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CLOSSAIRE

I INTRODUCTION 
 
 
Aujourd’hui, l’Islam est enseigné par des gens qui ne prennent pas soin de le pratiquer dans sa 
pureté ou de se purifier eux-mêmes dans leur pratique. Ceci, a été décrit dans plusieurs hadiths 
qui disent: «Ils ordonneront aux autres et ne feront pas attention à leur propre avertissement, et 
ils sont les pires.» [1] 
 
Telle ne fut pas la voie des Compagnons ni de Ahl al-Souffa au sujet desquels le verset suivant fut 
révélé: 
 
"Résigne-toi à la compagnie de ceux qui évoquent leur Seigneur au début du jour et à sa 
fin dans l’espoir de voir un jour Son visage. Et, ne laisse pas tes yeux se détourner d’eux, 
désirant le luxe de ce bas-monde; 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." (18:28) 
 
Ceci ne fut pas non plus la voie d’Abou Bakr al-Siddiq, au sujet duquel Bakr ibn `Abd Allah dit: 
«Abou Bakr a la préséance sur vous non pas parce qu’il prie et jeûne beaucoup, mais à cause d’un 
secret qui a pris racine dans son cœur.» [2] Ceci ne fut non plus la voie des Tabi`in dont Hassan 
al-Basri, Soufyan al-Thawri, et autres de la génération de soufis qui vinrent plus tard, les prirent 
pour modèles. Al Qoushayri rapporte que al-Jounayd dit: « Le tassawwouf n’est pas l’abondance de 
prières et de jeûnes, mais le vide de la poitrine et ne pas être sous l’emprise de son ego.» [3] Ceci 
ne fut pas non plus la voie des Quatre Imams qui placèrent la renonciation (zouhd) et l’acquisition 
de la vraie peur d’Allah (wara) au-dessus de la simple pratique des obligations, tel l’Imam Ahmad 

http://www.naqshbandi.ca/islam/tassawwuf/concl.shtml
http://www.naqshbandi.ca/islam/tassawwuf/glossaire.shtml


qui composa deux livres avec ces deux qualités comme titres respectifs. Celui-ci plaça la 
connaissance des saints au-dessus de celle des savants, comme cela est montré par le rapport 
suivant de son élève Abou Bakr al-Marwazi: 
 
J’entendis Fath ibn Abi al-Fath dire à Abou `Abd Allah (l’Imam Ahmad) durant sa dernière maladie: 
« invoque Allah pour nous afin qu’Il nous donne un bon khalifa (successeur) pour te succéder.» Il 
continua: « Qui devrons-nous consulter en matière de connaissance après toi ?» Ahmad répondit: 
« Consultez `Abd al-Wahhab.» Quelqu’un qui était présent me relata qu’il dit: «Mais, il n’a pas 
assez de connaissance» -- Abou `Abd Allah répliqua: « C’est un saint (innahou rajouloun salih ), et 
ainsi il lui est accordé du succès en exprimant la vérité.» [4]  
 
Dans une célèbre fatwa citée dans les lignes qui vont suivre, le savant Chafi`i al-`Izz ibn `Abd al-
Salam donne la même priorité au mystique ou connaisseur d’Allah (arifin) au-dessus des juristes. 
Le même accent est placé sur la perfection interne par l’Imam Malik dans son dire: «La Religion ne 
consiste pas en la connaissance de plusieurs narrations, mais en la lumière qu’Allah place dans la 
poitrine.» Et Ibn `ata' Allah cita Ibn `Arabi disant: «La Certitude (al-yaqin) ne dérive pas des 
évidences de la raison mais sort des profondeurs du cœur.» 
 
Ceci est la raison pour laquelle plusieurs Imans mettèrent en garde contre la pure et simple soif du 
savoir aux dépends de l’éducation du «moi». L’Imam Ghazali abandonna les arènes du savoir au 
milieu d’une prestigieuse carrière, en vue de se consacrer à la purification du moi. C’est à l’issue de 
cette période qu’il rédigea son chef d’œuvre Ihya' `Ouloum al-din dans lequel il lance un 
avertissement à tous ceux qui réduisent la religion en l’étude pure et simple du fiqh ou 
jurisprudence. 
 
Le même avertissement fut lancé par les plus grands des houffaz ou maîtres de hadiths de son 
temps et par l’un des premiers soufis, Soufyan al-Thawri (d. 161), à tous ceux qui prennent la 
narration de hadiths pour la religion, lorsqu’il dit: «Si le hadith était un bien il aurait disparu de 
même que toutes les bonnes choses ont disparu… Poursuivre l’étude du hadith ne fait pas partie de 
la préparation à la mort, mais c’est une maladie qui préoccupe les gens.» 
 
Dhahabi cite cette parole et commente: 
 
Par Allah, il a dit la vérité…Aujourd’hui, la recherche du savoir et du hadith ne signifie plus pour les 
savants l’obligation de s’y conformer, ce qui est le but du hadith. Il a raison lorsqu’il dit que 
poursuivre l’étude du hadith est autre que le hadith lui-même. [5] 
 
Ce n’est pas pour le «hadith en soi», mais dans le but de vivre en conformité avec la Sunna du 

Prophète qui est synonyme de vivre en conformité avec le saint Coran – selon le 
hadith bien connu de `Aïcha concernant le caractère du Prophète – que les grands maîtres de la 
purification du moi renoncèrent à la simple poursuite de la science en tant que séduction 
mondaine, et préférèrent l’acquisition de l’ishan ou le caractère parfait. Un exemple est Abou Nasr 
Bishr al-Hafi (d.227), qui considéra l’étude du hadith comme une science conjecturelle en 
comparaison à la certitude qu’il acquit par la fréquentation de Foudayl ibn `Iyad (d.187). [6] Ainsi, 
les deux, l’ihsan et le processus qui y conduit sont connus sous le nom de tassawwouf, comme les 
pages suivantes le démontrent. 

I) DEFINITION, TERMINILOGIE ET ASPECTS HISTORIQUES 

Le Tassawwouf Parmi Les Salaf 

Comme il est défini clairement dans le hadith rapporté par Sayyidina `Oumar au sujet de la 

rencontre de l’ange Gabriel avec le Prophète [7], appartenir à Ahl al-Sunna wa 
Jama`a ne se limite pas seulement aux règles de la foi. Cela entraîne l’adoption de principes qui 
conduisent à l’état d’ihsan ou la perfection de la croyance et de la pratique. Partant de là, le 
Groupe Sauvé suit l’une des nombreuses écoles de soulouk (éthique personnelle) en conformité 
avec les principes de la Chari`a et le `aza'im (les strictes applications) de la Sunna, ou les m
de conduite reflètent la complète détermination de plaire à son Créateur selon le modèle du 

odes 

Prophète . Ces écoles sont collectivement connues comme la science du tassawwouf 
ou la purification du soi.  



Au cours du premier siècle de l’Hégire, la renonciation à ce bas-monde (zouhd) se développa 
comme une réaction à la vie mondaine de la société. Cette réaction prit ses racines dans l’ordre 
d’Allah à Son Vertueux Apôtre de purifier l’humanité: «Un Messager … pour leur réciter Tes 
versets, leur enseigner le Livre et la Sagesse, et les purifier» (2:129); «Nous avons 
envoyé parmi vous un Messager de chez-vous qui vous récite Nos versets, vous purifie, 
vous enseigne le Livre et la Sagesse » (2:151); «Allah a certainement fait une faveur aux 
croyants lorsqu’Il a envoyé chez eux un Messager qui venait d`eux, qui leur récite Ses 
versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse» (3:164); «Purifie-les, bénis
et prie pour eux. Certainement ta prière

-les, 
 est une quiétude pour eux.» (9:103); «C’est Lui 

qui a envoyé… un Messager sorti d’eux qui leur récite Ses versets, les purifie et leur 

yèrent 

 ces 

Ascétiques»: Amir ibn `Abd Qays, Abou Mouslim al-Khawlani, Ouways al-Qarani, al-Rabi’ Ibn 
Khouthaym, al-Aswad ibn Yazid, Masrouq, Soufyan al-Thawri, Hassan al-Basri, parmi tant d’autres. 

enseigne le Livre et la Sagesse» (62:2). 

Les adeptes de cette voie s’attachèrent fermement au mode de vie Prophétique comme cela fut 
réflété dans la vie de ses compagnons et de leurs successeurs, dans les voies qu’ils emplo
pour purifier leur cœurs et leur caractère des mœurs blâmables et de s’inculquer, ainsi qu’à ceux 
qui furent autour d’eux, les mœurs et la stature morale de la meilleure créature de toute 
l’humanité, le Prophète Mouhammad, la paix et la bénédiction de Dieu sur lui. Les exemples de
hommes-école de purification sont ceux cités par Abou Nou`aym et d’autres comme «Les Huit 

Le pouvoir de tels saints et leurs bénéfices furent attestés par le Prophète lui-même, 
comme cela est attesté par les nombreux hadiths rapportés au sujet d’Ouways al-Qarani. L’Ima

Ahmad en cite dans son livre 

m 

rophèteal-Zouhd. Dans le récit suivant, le P  ordonne aux 
gens, de solliciter auprès d’Ouways s’ils le rencontrent, le pardon (d’Allah),  

 d’Ouways fe
 et déclare que

l’intercession ra entrer un nombre important de gens au Paradis: 

Le Prophète dit: «Ouways ibn `Amir poindra sur vous avec l’assistance des gens du 
Yémen de la tribu de Mourad et Qaran. Il était lépreux et fut guéri, sauf une toute petite partie de 
son corps. Il a une mère dont il respecte scrupuleusement les droits. S’il fait un vœu à Allah, Allah 

s, à cause de l’intercession d’un certain homme de ma 
communauté, qu’il y a de personnes dans les tribus de Rabi' et Moudar, Al-Hassan al-Basri dit: 

l’accomplira. Si vous pouvez lui demander intercession pour votre pardon, faite-le. 

Plusieurs personnes entreront au Paradi

«C'est Ouways al-Qarani.»[8]  

A travers une graduelle évolution et comme une réaction contre l’emprise grandissante de l’appétit 
de la vie d’ici-bas, les Musulmans se ruèrent vers ces saints et leurs disciples jusqu’à ce que leur 
régiment s’acheva en école de pensée pratique et d’action morale dotée de sa prope structure de 
règles et de principes. Ceci devint la base utilisée par les maîtres Soufis pour guider les gens sur le 
droit chemin. En conséquence, le monde fut témoin du développement d’une variété d’écoles de 
purification de l’égo (tazkiyat an-nafs). La pensée Soufie, comme elle se répandit partout, serv
force dyna

it de 
mique dans la croissance et l’établissement de l’éducation Islamique. Cette spectaculaire 

avancée s’étendit à partir du premier siècle de l’Hégire, en parallèle avec les développements 
suiv

  

en six 
authentiques collections et d’innombrables autres;  

 développement des arts de nahw et balagha (La Langue et l’Ecriture Arabe).  

ants: 

• Le développement des bases du fiqh (Loi et Jurisprudence), à travers les Quatre Imams;
Le développement des bases de l’• travers al-Ach`ari et autres;  

• Le développement de la science du 
aqida (doctrine) à 

hadith (Les dires du Prophète), qui déboucha 

• Le

TARIQA 

Tariqa ou «chemin» est un terme dérivé du verset Coranique suivant: 

«Et s’ils se maintiennent dans la bonne voie (tariqa), Nous les aurions abreuvés, certes 
d’une eau limpide (ou abondante)» (72:16 ). 



Le sens de «voie» mentionné dans le verset ci-dessus est expliqué par le hadith du Prophète 

relaté par Boukhari et Mouslim, ordonnant aux musulmans de suivre sa Sunna et l
Sunna de ses successeurs. Comme le mot 

a 
mentionné, le sens de 

eu. 
ranche. Néanmoins, 

aucun n’est considéré inférieur à l’autre parce qu’il est le produit d’une faculté ou d’une autre; 

dant n’affectent pas les 

s-écoles (zawiya), les forts frontaliers 
(ribat), et des maison-hôtes (khaniqa) où ils se réunissaient régulièrement lors d’occasions dédiées 

 

ths, Ibn Hajar al-
Asqalani comme recteur et maître de conférence pendant les quarante dernières années de sa vie. 

es 

ar 

tariqa dans le verset ci-haut 
Sunna dans le hadith est «chemin» et «voie». Ainsi, tariqa devint un terme appliqué aux groupes 
de gens appartenant à l’école de pensée exercée par un maître ou “cheick”. 

Quoique ces cheicks appliquèrent différentes méthodes dans l’enseignement à leurs disciples, le 
noyau de chaque discipline était identique. La situation n’était pas différente de ce que nous avons 
aujourd’hui dans les facultés de médecine ou de droit. L’approche des différentes facultés peut 
varier, mais le corps en droit, l’état d’art en médecine, reste essentiellement le même en tout li
Les étudiants diplômés de ces facultés portent chacun la marque de leur b

l’avocat n’est pas considéré supérieur au docteur ni le docteur à l’avocat. 

Similairement, le disciple d’un cheick portera le cachet de son enseignement. En conséquence, les 
noms donnés aux différentes écoles Soufies diffèrent selon le nom et les perspectives de leurs 
fondateurs. Cette variation se manisfeste d’une façon plus concrète dans la méthode de dévotions 
surérrogatoires connue sous l’appellation de awrad, ahzab ou adhkar, utilisée comme la 
méthodologie pratique de la formation spirituelle. Ces différences cepen
principes religieux. Dans les principes de base, les écoles Soufies sont essentiellement les mêmes, 
puisque basées sur l’essence de la religion, qui est uniforme.  

Le groupe Soufi sous lequel chaque individu entreprit le chemin vers Allah était un itinéraire 
finement aiguisé qui établit les disciplines du progrès externe et interne dans la foi et la pratique 
religieuse. Suivant la pratique des Compagnons du Prophète qui fréquentaient régulièrement le 
groupe nommé Ahl al-Soufa («Les Gens du Banc»), les pratiquants de ce groupe menèrent une vie 
communautaire . Leurs habitations étaient les mosquée

aux fêtes traditionnelles du calendrier musulman (‘id). 

Ces structures avaient des institutions éducationelles ; par exemple les deux forts frontaliers (ribat)
fondés par le savant Soufi `Abd Allah Ibn al-Moubarak en Merv, qui fonctionna pendant longtemps, 
et le Khaniqa baybarsiya du Caire. Cette école Soufie eu le grand savant de hadi

Il assuma en même temps la fonction de juge principal en Syrie et en l’Egypte. 

Les Soufis se réunissèrent également en associations informelles appelées souhba autour du cheick 
pour acquérir la connaissance, et en assemblée pour invoquer les noms d’Allah et réciter les adhkar 
(pluriel de dhikr, «le souvenir de Dieu») hérité de la Tradition Prophétique. Encore, une autre 
raison de leur regroupement était d’écouter les prêches inspirées et les exortations morales (wi’az). 
Les cheicks Soufis enseignèrent à leurs disciples à répondre activement à l’appel d’Allah et de Son 
Messager, de purifier leur cœur et leur âme de tous bas désirs incités par l’égo, de corriger tout
les croyances éronnées et de parfaire leur croyance en l’unicité d’Allah. On enseignait aux disciples 
à être honnête, loyal, digne de foi, patient dans la crainte d’Allah, à aimer son prochain, à 
dépendre que d’Allah et de s’en remettre à Lui tout au long de leur vie, et les autres moralités 
enseignées par l’Islam. Tout ceci fut accompli en s’attachant à la Sunna Prophétique. Les méthodes 
de souvenir d’Allah qu’ils inculquaient à leurs disciples furent les mêmes méthodes enseignées p

le Prophète. De cette manière, ils propagèrent le caractère exemplaire du Prophète en 
paroles et en actions, pendant qu’ils encouragèrent les croyants à se consacrer à Allah de tout 
cœur. Le but de leur effort ne fut rien d’autre que d’obtenir la satisfaction d’Allah et de leur inspirer 

l’amour pour Son Prophète . En d’autres termes, ce qu’ils visaient était un état où
Allah serait content d’eux comme ils l’étaient avec Lui.  

Ces cheicks, par conséquent, furent des flambeaux qui dissipèrent les ténèbres de la voie du 
croyant aussi bien qu’ils illuminèrent les voies sur lesquelles la Umma pourrait bâtir la fondation 
d’une société idéale. Cet idéal était l’esprit de sacrifice et de dévouement qui caractérisait tous 
leurs efforts. Ces valeurs, imprégnaient l’entière fabrique sociale de l’Islam. Les couven
maisons-h a

 

ts ou 
ôte (khaniq  ), étaient établis dans le voisinage des pauvres offrant gratuitement de la

nourriture et l’hospitalité. Ce fut aussi un lieu et un moyen de communion entre le pauvre et le 
riche, entre le blanc et le noir, entre l’arabe et non-arabe conformément aux dires du 



Prophète : “Il n’y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe sauf dans les 
vertus.” Ces couvents furent des lieux de rencontres de toutes les races et de toutes les 
nationalités et des remèdes pour plusieurs maux sociaux.  

En conséquence à de tels enseignements et formations, les disciples des cheicks Soufis, sortis de 
ces écoles, étaient pleinement capables de supporter les fardeaux et les torts de leurs 
contemporains dans leur effort à illuminer le chemin de la Vérité. En outre, à travers leur formation 

 très ferme volonté de faire. Ces 
erre sans être tournée 

dans la conduite de leur jihad, un mot qui signifie à la fois la lutte physique contre les non-croyants 

r, al-Soubki, al-
Souyouti, Ibn Hajar al-Haytami, et plusieurs autres, même Ibn Taymiyya et Ibn Qayyim, quoique 

et 
ia. 

n ui lui est attribué 
est «la Tradition du Prophète» ou «la science des Traditions du Prophète.» Lorsque le mot «hadith» 
est mentionné, les savants savent qu’il sagit de «nouvelles.» Mais le sens attribué à ce mot après 

 Prophète a

et auto-discipline, ils avaient développé le manifeste et la
véritables et sincères savants et maîtres de tariqa ne laissèrent aucune pi

et la lutte spirituelle contre les attraits invisibles qui piègent l’âme. 

La mauvaise compréhension des Temps Modernes 

Il est bien connu de tous, qu’en notre temps les gens ont une mauvaise compréhension du 
tassawwouf. Certains affirment que c’est une science opposée à l’Islam qui n’est pas mentionnée 
dans la Chari`a, le Coran ou la Sunna. D’autres, les adhérents aux écoles de pensée des quatre 
Imams et les Imams qui les suivirent plus tard mentionnons Nawawi, Ibn Haja

ces deux derniers furent opposés à la doctrine de Ahl al-Sunna à plusieurs égards, l’acceptèrent 
surent que le tassawwouf a ses racines profondes dans le Coran, dans la Sunna et dans la Char’
Ces savants acceptèrent le tassawwouf parce qu’ils connaissaient la réalité et le sens de ce terme, 
et non pas à cause de la réputation ou l’âge du terme en lui-même. 

Il n’est pas rare d’entendre de ceux qui s’opposent au tassawwouf qu’ils rejètent tout ce qui ne 
figure pas dans le Coran et dans la Sunna. Avancer une telle affirmation est faire preuve de 
manque d’esprit critique. Prenons par exemple les Sciences Islamiques, notamment la science du 
hadith. Le sens du mot «Hadith» dans le dictionnaire est défini comme «opposé à l’ancien (qadim), 
nouvelle (jadid) ou alternativement, quelque chose de parlé.» Le sens commu  q

la période du Prophète est tout ce que le  dit et fait. Cependant, de son vivant, le mot 
«hadith» était rarement utilisé comme il l’est aujourd’hui. Il prit ce sens seulement lorsqu’il devint 

un terme technique pour décrire les dires, les actions, du temps du Prophète . 

Dans Boukhari et Mouslim, le Prophète dit: «Le meilleur siècle est mon siècle et celui 
qui le suit» et dans un autre hadith il dit: «le premier siècle et le second et le troisième.» Après le
compagnons furent les 

s 
ent que la 

période des Tabi`in fut la fin de l’an 150 de l’hégire et l’an 220 de l’hégire fut la fin du siècle des 
, 

es 
evint 

Tabi`in et les Tabi Tabi`in. Tous les savants de l’Islam affirm

Tabi Tabi`in. C’est deux périodes furent témoins de l’apparution successive de l’Imam Abou Hanifa
l’Imam Malik, l’Imam Shafi`i, l’Imam Hanbal, fondateurs des quatre écoles juridiques, et de celle 
de l’Imam Boukhari, l’Imam Mouslim, l’Imam Abou Dawoud, l’Imam Abou Issa Tirmidhi, l’Imam 
An-Nissa`i et de l’Imam Ibn Majah, auteurs des six livres cannoniques de hadiths. 

Ces savants dévelopèrent une vaste science à un moment où plusieurs non-arabes embrassèrent 
l’Islam et mémorisèrent les hadiths; Ils trouvèrent nécessaire d’établir Ilm oul-Hadith ou la science 
du hadith, science qui n’existait pas au temps du Prophète (saw), en vue de préserver les dires, l
pratiques, les anecdotes du Messager de Dieu et de ses compagnons. Cette science dès lors d

partie intégrante à l’Islam. Du temps du Messager , la propagation et la vérification du 

u

hadith étaient naturelles mais elles n’étaient pas formalisées. Cependant après cette période, les 
savants ci-dessus cités développèrent des lois et des méthodes de classification, d’enregistrement, 
de transmission et de formalisation des hadiths et y ajoutèrent des structures formelles et une 
méthodologie de vérification au mécanisme naturel de transmission q i incorpore toujours le 

sanad, chaîne vérifiable d’une information au sujet des dires du Prophète ou de ses 
compagnons. Ceci amena 35 classifications. De même, les savants développèrent plusieurs 
sciences [9] (`ouloum) mentionnons, la science de la grammaire, la science de l’explication et de 
l’éloquence du Coran, la science de l’Unicité de Dieu, la science de la croyance, la science du Coran, 

la science de la jurisprudence, la science des traditions du Prophète , la science de la 



vie du Prophète , la n, la 
 harmonieuse, la science de la récitation 

fluide, la science de la purification du Soi connue aussi comme la science de la perfection du 
an 

 science de l’analyse linguistique, la science de la clarificatio
science de l’exégèse du Coran, la science de la récitation

caractère , la science de l’héritage, etc… et plusieurs autres sciences dérivant toutes du Saint Cor

et des Hadiths du Messager de Dieu . Aucune de ces disciplines ni leur terminologie 

n’existaient du temps du Prophète . Pourtant leurs réalités existaient, puisque les 
Sahaba les pratiquèrent mieux que tous ceux qui leur succédèrent. 

Une question logique surgit à ce point: Où dans le Coran et dans la Sunna figurent littéralement 
n de dévelo

 dans la mesure où elles n’existaient pas du temps du Prophète

ces termes? Ce qui suit logiquement est: D’où vint la permissio pper ces classifications 

et terminologies  ? Par 
conséquent, s’opposer à la science du Tassawwouf ou la rejeter d’un trait parce qu’el gure ni le ne fi
dans le Coran ni dans la Sunna contredit l’entendement d’une personne dotée d’intelligence.  

Le terme tassawwouf n’était pas connu au temps du Prophète . Cependant, quoique le 
terme apparait nouveau, son essence est une partie et une parcelle de la religion et ne peut pas
être dissociée. 

Une autre raison de la mauvaise compréhension de la réalité du tassawwouf est que certaines 
personnes confondent le vrai tassawwouf 

 y 

avec le pseudo-tassawwouf, ce dernier nie la nécessité de 

) 

la char’ia et crée ses propres règles, prétendant avoir une certaine autorité historique , mais plutôt 
amorphe et qui n’a de racine dans aucun précédent. Ils ne sont ni soufi ni moutassawwif mais 
moustaswif ou «pseudo-soufi» ainsi sont-ils défini par le grand maître `Ali al-Houwjiri (d.469?
dans son Kashf al-mahjoub[10]. Les ennemis du tassawwouf brouillent souvent l’information 
donnée sur les Soufis et les moustaswifa dans leurs références au tassawwouf en vue de se 
débarrasser à la fois des deux. 

Un exemple est le cas de l’aversion poussée de la secte Mou`tazila pour les soufis à un niveau tel 

 qui 
e 

e  

L’objectif du tassawwouf est de purifier le cœur de toute sorte de mauvais désirs et penchants, des 

externes, purifier le «soi» afin d’orner et de décorer le cœur avec le bon modèle et la bonne 

ète

qu’ils refusèrent de reconnaître les karamat ou miracles des saints, ils ne les considèrent pas 
comme un signe de vérité. De nos jours, nous trouvons encore des gens similaires à ces 
Mou`tazila, qui veulent formuler leur propre définition de l’Islam, avec ce qui y convient et ce
n’y convient pas, en faisant un mélange de vrai et de faux afin qu’ils puissent se débarrasser d
l’essence des enseignements de l’Islam qui exposent l  caractère incomplet et les erreurs de ce
qu’ils ont hérité. 

impuretés qui s’y accumulent à cause des péchés et des mauvaises actions internes comme 

 manière qu’exigent le Coran et la Sunna du Proph . Son but est de créer l’ét

d’

at 

ishan, la perfection du caractère, qui fut celui du Prophète et l’état que tous ses 
Compagnons qui s’efforcèrent d’atteindre cette perfection. 

La Nécessité du développement des Sciences Islamiques après le Temps du Prophète 

 

Pour prendre un exemple, au temps du Prophète , il n’y avait pas la nécessité 

 

commencère  Coran se lisait incorrectement, il devint nécessaire de 
créer de nouvelles disciplines en vue d’assister les nouveaux Musulmans dans la lecture du Coran. 

de la 
t 

d’enseigner ‘ilm al-nahou (la science de la grammaire) même à un enfant. Dans le berceau de 
l’Islam, ayant grandit dans le Hijaz, même un enfant pouvait lire un poème ou un texte arabe sans
avoir recours à aucun signe diacritique (tashkil). Cette connaissance leur était acquise 
naturellement au fur et mesure qu’ils grandissaient. Plus tard, lorsque plusieurs non-arabes 

nt à embrasser l’Islam, et que le

Ainsi la grammaire fut développée et les signes diacritiques furent établis. 

L’état de perfection (ihsan), l’état d’austérité (zouhd), l’état de la peur d’Allah (wara’) et l’état 
méfiance de Dieu (taqwa) furent naturellement pratiqués par les Compagnons parce qu’ils étaien



en compagnie du Prophète et ces états furent un résultat direct de ce compagnonage. 
Ce fut la raison pour laquelle ils furent appelés Compagnons, c’est cette association avec le 

Prophète qui leur permit d’être purifié. 

Après les compagnons, plusieurs gens n’eurent pas l’opportunité de rencontrer le Prophète 

ni ses Compagnons mais acceptèrent l’Islam, et parce que plusieurs nouveaux 
Musulmans, à cette époque, dévièrent du n de l’Islam, il devint nécessaire d’étab
école avec une fondation, juste comme 

 vrai chemi lir une 
 

 

 l

`ilm al-nahou fut établi avec ses écoles. Il fut nécessaire de
mettre en place des écoles à travers lesquelles furent développées les disciplines spirituelles visant
les états cités ci-dessus, et elles furent combinées sous une science principale appelée `ilm al-
tassawwouf.  

Nous devons savoir que le tassawwouf n’est pas une chose nouvelle en Islam ni quelque chose 
d’inventée. Au contraire, c’est une science héritée du Prophète (saw) et des Compagnons et ses 
racines sont dans l’Islam. Elle n’est pas ce que les ennemis de l’Islam--Les Orientalistes et leurs 
disciples--ont relaté. Ils ont innové et attribué plusieurs noms au tassawwouf afin d’attaquer la 

science et ’état d’ihsan que le Prophète mentionna dans son Saint Hadith. Ils 
tentèrent d’appliquer le terme «superstition» (sha‘waza) à la science de tassawwouf. Il est bien su 
de tous que tout terme peut être employé pour nommer une science et l’on est libre de définir ou 

 al-ihsan ne change pas en lui attribuant un 
onne ne soit empêchée d’apprendre cette 

 

i est utilisé 

) 
 du 

d’utiliser tout terme que l’on désire. De même `ilm
nom différent. Il est profondément espéré que pers
importante science citée dans le Coran et le hadith, à cause du préjudice causé au tassawwouf. Si
le terme est problématique à quiconque, qu’il lui attribue un nom différent, mais qu’il apprenne 
cette science par tout autre nom qui lui conviendra.. Le terme tassawwouf qu pour se 
référer aux voies de la purification du cœur, dénote la même chose que tazkiyat al-nafs dans le 
Coran. Les deux termes ont la même définition comme étant les sciences de «l’austérité» (zouhd
et celle de la perfection du caractère (ihsan). Les termes zouhd et ihsan furent utilisés au temps

Prophète . Plus tard, ces termes furent définis en détails et redéfinis sous la direction 
du Coran et du hadith, comme furent les autres sciences Islamiques déjà citées. 

 

Les racines linguistiques du mot Tassawwouf

Il y a quatre racines données au mot tassawwouf. La première dérive du mot Arabe safa ou safw

qui signifie pureté comme du cristal et limpide comme de l’eau. Le Prophète compara 
le monde à une petite eau de pluie sur un plateau de montagne dont la limpidité (safw) avait déjà 
été bue et dont la lie (kadar) seulement restait[11]; et il appela la Syrie la plus pure des terres 
d’Allah[12] après la Mecque et Madina. Ibn al-Athir défini le mot dans son dictionaire al-Nihaya 
comme «le meilleur de tout sujet, sa quintessence, et sa partie la plus pure.»[13] 

Une autre racine dérive de Ahl al-Soufa, (les gens du Banc), qui furent ceux qui vivaient dans la 

mosquée du Prophète de son vivant et qui furent mentionnés dans le Coran au verset 

ir désirant le 

ont le comportement est outrancier.» (.18:.28)  

 
ec la bouche (la langue), dans l’esprit, et à travers le cœur. Cette racine est 

parfois comparée à ahl al-Saff, ou «les Gens du Rang», dans le sens de «premier rang», comme le 

fa 

 

le Prophète

suivant: 

«(O Mouhammad,) Résigne-toi à la compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur 
matin et so Sa Face; et ne laisse pas tes yeux se détourner d’eux, voulant 
luxe de ce bas-monde; et n’obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à 
Notre Rappel, qui poursuit sa passion et d

Ce verset insiste sur la nécessité des croyants à se maintenir dans un état permanent de dhikr, le
Souvenir d’Allah av

premier rang est béni et les soufis sont l'élite de la communauté. 

La troisième de ces racines est al-souf ou laine, comme ce fut la coutume des gens pieux de Kou
de s’en revêtir. La quatrième racine linguistique dérive de souffat al-kaffa ou éponge molle en 
référence au soufi dont le cœur est très mou à cause de sa pureté. Ceci est la raison pour laquelle

 montra toujours sa préoccupation pour ses Compagnons, en vue de 



purifier leurs cœurs et de leur montrer que le progrès du «soi» est basé sur un cœur débarrassé de 
toutes les imperfections internes et externes. 

s Le Prophète (saw) mentionne la condition du Cœur: la suprématie du Cœur sur tousle
autres organes  

Le cœur est le siège de la sincérité en une personne sans lequel aucune de ses actions ne sont 

acceptées. Le Prophète dit dans Boukhari: «Sûrement il y a dans le corps un petit 
morceau de chair; s’il est en bon état le corps entier est en bon état, et s’il est corrompu le corps 
entier est corrompu et c’est le cœur»; et il dit dans deux autres hadiths rapportés par Mouslim: 

llah ne rega
t 

r à bénéficier de ton 
intercession au jour de la résurrection?» Le Messager d’Allah dit: «O Abou Hourayra! Je savais que 

st 
me 

«Sûrement A rde pas vos corps ni vos faces, mais Il régarde vos cœurs» et «N’entrera 
au paradis quiconque a même un atome d’orgueil en son cœur.» Plusieurs autres hadiths citen
explicitement la primauté du cœur: 

· Abou Hourayra rapporte: «Je dis: O Messager d’Allah! Qui sera le premie

personne ne pouvait me demander cette question avant toi à cause de ton grand désir pour la 
connaissance de hadiths. Le premier à bénéficier de mon intercession au jour de la résurrection e
celui qui dit «Il n’y a de Dieu qu’Allah» purement et sincèrement de son cœur (qalb) ou de son â
(nafs).»[14] Ibn Hajar dit dans son commentaire sur Boukhari: 

Le Prophète mentionna le cœur pour insister, comme Allah dit à propos du pécheur: 
(2:283)… «

on à cet organe est plus accentuée.[15

«Certes, il a un cœur pécheur» Le Premier» fait allusion à leur différent ordre 
d’entrée au paradis comme distinct dans leur rang de sincérité, cette dernière qualité étant mise en 
valeur par son dire «de son cœur» quoiqu’il soit clair que le siège de la sincérité est le cœur. 
Cependant, l’attribution de l’acti ]  

 l u · L’un des Compagnons nommé Wabissa rapporte que es gens avaient l’habitude de demander a

Prophète des questions au sujet des bonnes choses, mais lu de lui 
demander qu’au sujet de mauvaises choses. Lorsqu’il vint au Messager de Dieu, celui-ci le tapota 
sur la poitrine avec ses doigts et dit par trois fois: «O Wabissa, la peur d’Allah est là.» Ensuite il
dit: «Demande la réponse à ton coeur, peu importe celle des autres. »[

i se résolut 

 
16]  

· De la part d’Oumar: Le Prophète dit: «Toute chose a une gomme, et la gomme du 
cœur est dhikr Allah. Rien ne sauve une personne de la punition plus que le dhikr irent: 
«Même pas le 

 Allah.» Ils d
jusqu’à ce qjihad pour l’amour d’Allah?» Il dit: «Non, même si vous combattez ue 

vos sabres se brisent.»[17]  

· Ibn `Oumar rapporte: J’étais assis avec le Prophète lorsque Hamala ibn Zayd al-

Ansari de la tribu des Banou Haritha vint à lui. Il s’assit en face du Messager d’Allah et 
dit: «O Messager d’Allah, la croyance est là» – et il montra sa langue du doigt – «et l’hypocrisie est 
là» -- et il montra son coeur du doigt – «et je ne fais pas assez de dhikr Allah à l’exception d’un 
petit nombre.» Le Messager d’Allah demeura silencieux. Hamala répèta ses mots au cours desquels 

le Prophète saisit sa l ar son extrémité et dit: «O Allah, donne lui une langue 
véridique et un cœur reconnaissant, et fait qu’il m’aime et aime tous ceux qui m’aiment, et dirige
ses affaires vers le succès.» Hamala dit: «O Messager d’Allah, j’ai deux frères qui sont hypocrites; 
j’étais juste avec eux. Ne dois-je pas les conduire à toi (afin que tu pries pour eux)?» Le Prophète 

angue p
 

dit: «(oui), quiconque vient à nous de la manière dont tu es venu, nous demanderons
le pardon pour eux comme nous avons demandé le pardon pour toi; et quiconque maintient cette 
voie, Allah devient son protecteur.»[

 

18]  

· De Ibn `Oumar aussi: le Prophète dit: «Ne parlez pas beaucoup, faites le dhikr Allah; 
parler beaucoup sans faire le dhikr Allah endurcit le cœur, et personne n’est plus éloigné d’Allah 
que celui qui a un cœur dur.»[19]  



Nous voyons que le Prophète liait toute chose à la condition du cœur. Lorsque nous 
éliminons nos mauvais caractères et que nous endossons les bonnes manières, nous aurons un 

 où 
 un 

cœur parfait et sain; Ceci est la raison pour laquelle Allah mentionne dans le Coran: «Le jour
ni les biens, ni les enfants ne seront d’aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec
cœur saint.» (26:88-89). Et Allah mentionne les cœurs de Ses vrais savants (`oulama) lorqu’Il 
dit: «Il consiste plutôt en des versets évidents, (préservés) dans les poitrines de ceux à 
qui le savoir a été donné. Et seul les injustes renient nos versets.» 

Quelles sont les maladies du cœur? L’Imam Souyouti dit dans son livre sur la tariqa Chadhili: «La 
science des cœurs, la connaissance de ses maladies comme la jalousie, l’arrogance et la vanité, est 
une obligation pour tout Musulman de s’en débarrasser.»[20] Les exégètes disent que la jalousie 
(hassad), l’ostentation (al-riya’), l’hypocrisie (al-nifaq) et la haine (al-hiqd) sont les caractères le
plus communs auquels Allah fait référence lorsqu’Il 

s 
dit: «Dis: Mon Seigneur m’a interdit les 

turpitudes tant apparentes que secrètes» (7:33). La mention par Allah de «tant apparent 
r et 

, 
 

que secret» est l’évidence de la nécessité pour toute personne de ne pas seulement corrige
parfaire les actions extérieures, mais de purifier celles qui sont cachées en son cœur et qui sont 
seulement connues de son Seigneur. 

Le tassawwouf est la science et la connaissance par laquelle on apprend à purifier le moi des 
mauvais désirs de l’égo, comme la jalousie, la tricherie, l’ostentation, l’amour des éloges, la vanité
l’arrogance, la colère, l’avidité, la radinerie, le respect du riche au dépend du pauvre, tout comme
on doit purifier son aspect externe. La science de tassawwouf enseigne la purification selon le Saint 

Coran et la Sunna du Prophète et enseigne à se vêtir des attributs parfaits (al-sifat 
oul-kamila) dont la repentance (tawba), la peur de Dieu (taqwa), se maintenir dans le droit ch
(

emin 
e piété (wara’), 

 

Tout comme la science du hadith a des douzaines de classifications,
tassawwouf a plusieurs classifications à savoir, les bonnes caractéristiques (akhlaq hassana) que le 
croyant doit obligatoirement développer, et s (akhlaq dhamina) qu’il doit 
obligatoirement éliminer, en vue d’atteindre l’état d’ihsan. Les bénéfices et les buts de la science 
de uf rendent manifestes en nous le coeur de l’Islam, sa précieuse essence et sa force. En 
effet, l’Islam n’est pas seulement une pratique externe, mais il a aussi une vie interne. Ceci est la 

x 
, mais 

ui ont tenu leur engagement à moins que l’on est atteint l’état de la 

istiqama), la franchise (sidq), la sincérité (ikhlas), l’abstentation (zouhd), la grand
se remettre à Allah (tawakkul), accepter le Destin (rida), s’abandonner à Allah (taslim), les bonnes 
manières (adab), l’amour (mahabba), le souvenir (dhikr), la méditation (mouraqaba), et plusieurs 
autres qualités trop nombreuses pour être énumérées ici.

 de même la science de 

les mauvaise

 tassawwo

raison pour laquelle Allah dit: «Evitez le péché apparent ou caché» (6:120) et «Il y a parmi 
les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah» 
(33:23). Ceci signifie que tous les croyants ne sont pas inclus dans ce groupe sélectionné de «ceu
qui ont tenu leur engagement envers Allah.» En d’autres termes l’on peut être croyant
ne pas être parmi ceux q

purification de soi, l’état d’ihsan, la perfection du caractère, que le Saint Prophète 
mentionna dans le Saint Hadith. Et ceci, comme nous l’avons maintenant rendu clair, est ce qui fut 
connu plus tard comme étant la science du tassawwouf. 

suite: Preuves dans le Coran  
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• Allah ordonne aux croyants de chercher un moyen de s’approcher de lui et d’accompagner 
les Sadiqin.  

• Allah décrit quelqu’un qui a directement appris de Lui: Al-Khidr  
tion• La supériorité de l’Amour dans l’Adora   

• Des versets au sujet du Caractère Parfait, Ihsan 

II - -  TASSAWWOUF? 
CIT -L LICITES.» 

Allah décrit Tazkiyat Al-Nafs comme un devoir du Prophète  

 

esse, car ils étaient auparavant dans un égarement évident» (62:2). Le 
terme utilisé ici est wa youzakkihim (les purifie). Les différents sens des différentes racines du mot 

yer» et «être purifier»  
• tazkiya «purification»  

• zaki «pur, innocent»  

ar l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonnée et 
lui a alors inspiré son immortalité, de même que sa piété! A réussi, certes, celui qui la 

e 
de purifier et de maintenir propre la nafs en vue de réussir dans cette vie et dans l’au-

delà: et ceci est précisément le but du tassawwouf. Les versets suivants sont rélatés pour une telle 

D’autres versets et commentaires sur Tazkiyat Al-Nafs

 Seigneur, puis prie.» 

lah est la 

wouf, et aussi 
ui 

utre synonyme. Pour quiconque prétend suivre ou pratiquer l’Islam, 
alors ce combat pour la purification du moi est obligatoire, comme il est clairement ordonné dans 

 
hazali 

 «Y A-T’Il DES PREUVES ET DES EVIDENCES DANS LE CORAN AU SUJET DU
EZ ES DE MANIERES EXP

Comme mentionné précédemment, l’évidence du tassawwouf à partir du Coran est la même que
l’évidence pour tazkiyat al-nafs ou la purification du soi, qui a été établie dans les paragraphes 
antérieurs comme la définition du tassawwouf. Allah dit: «C’est Lui qui a envoyé à des gens 
sans Livre un Messager des leurs qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne 
le Livre et le Sag

tazkiya en arabe sont: 

• zaka: «il nettoya» ou «il fut propre»  
• youzakki «nettto

• zakat «la taxe Islamique pour le nécessiteux,» «charité» «pureté»  
• azka «la plus pure»  

Allah dit dans un autre verset: «Et p

purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt.» (91:7-10) Ce verset du Coran fait état d
la nécessité 

auto-purification. 

Des versets se référant à la purification et à la purification du soi dans le Coran ont été déjà 
mentionnés. Allah dit:  

· «Notre Seigneur! Envoie l’un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter 
Tes versets, leur enseigner le Livre et la Sagesse, et les purifier.» (2:129) 

· «Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite Nos 
versets, vous purifie…» (2:151) 

· «Réussit, certes, celui qui se purifie, et se rappele le nom de son
(87:14-15) 

· «Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même, et vers Al
Destination.» (35:18) 

Dans tous ces versets Allah Tout-Puissant fait état des mutassawif, ou ceux qui sont préoccupés à 
se purifier. Ils se souviennent de leur Seigneur en tout lieu et en tout moment en invocant Ses 
Noms et Attributs, et ils sont attentifs dans leurs prières. Ceci est l’essence du tassaw
l’essence de l’Islam. Nous rappelons encore au lecteur que ceci n’est qu’un terme technique, q
peut être remplacé par tout a

ces versets. En vérité, il est sans importance de prétendre qu’il puisse avoir une soumission totale
à Allah sans se purifier soi-même et voici pourquoi certains savants, parmi lesquels l’Imam G
et l’Iman Souyouti, ont considéré le tassawouf comme une obligation religieuse (wajib).[21] Que 



l’on réussisse ou non dans cette poursuite dépend d’Allah, mais quoiqu’il en soit sa nécessité 
incombe à tous les Musulmans, hommes et femmes. 

Allah ordonne aux Croyants de chercher un Moyen de s’approcher de Lui et 
d’accompagner les Sadiqin. Il promet de guider Les Mouhsinin

Allah ordonne: «O vous qui croyez! Craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher 
de Lui et luttez pour Sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent!» (5:35). Ce 
verset ordonne de se battre dans la voie d’Allah – et non dans celle de l’égo et vers ses désirs – si 

l’on souhaite être victorieux. Et il indique la nécessité de suivre les pas du Prophète 
comme un moyen pour s’approcher d’Allah Tout-Puissant, et le prendre ainsi que ceux qui le 
connaissent comme guides. 

Allah dit aussi: «O vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques.» (9:119). 
Le verset montre une évidence de la nécessité de tenir compagnie et de s’associer avec les 
meilleurs serviteurs d’Allah. Les Sadiqin sont ceux qui ont atteint les plus hauts niveaux de la fo
selon le verset déjà mentionné: 

i 
“Il est parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères 

dans leur engagement envers Allah. Certains d’entre eux sont morts, et d’autres 
gement). (33:23). Ceci 

signifie qu’en tout temps il y a des gens qui tiennent solidement à leur engagement envers Allah. 

s 

s 
 

Centrale, en Inde, au Pakistan, en Turquie, en Bosnie, en Indonésie, en Malaisie, en 
Chine, en Indochine, en Espagne, et en Afrique. Tous ces savants pratiquèrent le tassawwouf et 

', 

e Sayiddina Moussa avec Sayiddina Khidr dans les versets 
suivants: «Ils trouvèrent l’un de Nos serviteurs à qui Nous avons donné une grâce de 

e science émanant de Nous. Moïse lui dit: 
«Puis-je te suivre à la condition que tu m’apprennes ce qu’on t’a appris concernant une 

chait à obtenir de lui. Khidr recevait son savoir 
directement de la Présence d’Allah (`ilm ladounni) car il était , comme nous l’avons dit, l’un des 

 est le chemin de ceux qui aiment 
Allah.» Ceci est en effet un état d’amour qui est lié au coeur, non à l’esprit. A partir de l’ordre de 

 et 
d’Allah, nous dérivons trois des nombreuses 

preuves de l’obligation de suivre un guide ou «maître d’éducation» (cheick al-tarbiya) dans la 

La supériorité de l’Amour dans l’Adoration 

attendent encore; et ils n’ont varié aucunement (dans leur enga

Ceux-là sont les amis d’Allah mentionnés dans d’autres versets, parmi lesquels: «En vérité, les 
bien-aimés d’Allah seront à l’abri de toute crainte, et ils ne sont point affligés» (10:62). 
L’un de ces Amis d’Allah est al-Khidr. On ordonna au prophète Moise de l’accompagner afin 
d’apprendre une partie de sa sagesse. 

Allah dit: «Quant à ceux qui luttent pour notre cause, Nous les guiderons certes sur No
sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants» (29:62). La plupart des savants de l’Islam 
pratiquèrent tazkiyat al-nafs et essayèrent d’atteindre l’état d’ihsan illustré par le haut calibre de
saints auquel le verset ci-dessus fait allusion. Ils sont les pieux exemples de ceux qui répendirent
l’Islam en Asie 

utilisèrent ses métodes pour propager l’Islam dans ces pays, à travers leurs états de zouhd, wara
taqwa et tazkiya, ce qui les rendit comme des aimants pour les masses des gens qui se virent 
attirés à l’Islam par leur canal. 

Allah décrit quelqu’un qui a directement appris de Lui: Al-Khidr 

Allah décrit éloquemment la rencontre d

Notre part, et à qui Nous avons enseigné un

bonne direction?» L’autre dit: Sûrement, tu ne pourras pas être patient avec moi.» 
(18:65-67). De ces versets, nous voyons que quoique Sayiddina Moussa fut un prophète et de 
surcroit le seul prophète à parler directement à Allah (kalimoullah), Sayiddina Khidr possédait une 
connaissance que Moise n’avait pas, et qu’il cher

Amis d’Allah.  

Allah dit aussi: «Et suis le chemin de celui qui se tourne vers Moi» (31:15). Youssouf `Ali 
commente convenablement ce verset en ces termes: «Ceci

tenir compagnie avec les Véridiques, à partir des versets de la rencontre de Moise avec al-Khidr,
à partir de l’ordre de suivre la voie des vrais Amoureux 

terminologie technique du tassawwouf. 



Dans son livre intitulé Rawdat al-mouhibbin wa nouzhat la-moushtaqin (Le jardin des amoureux e
la promenade des aspirants), Ibn Qayyim al-Jawziyya assembla quelques dires des grands Soufis 
sur l’amour et sa priorité dans l’adoration [

t 

22]: 

· Jounayd dit, «j’entendis al-harith al-Mouhassabi dire, l’amour est quand tu t’inclines 
complètement envers quelque chose, ensuite la préférence de cette chose sur soi-même et sur ton 
esprit et tes possessions, ensuite la conformité avec cette chose intérieurement et extérieurement, 

M onque auquel est donné une portion d’amour et auquel il 
n’est pas donné une équivalence de piété, a été lésé.» 

s ce que tu possèdes O Iraqi. Il baissa sa tête par déférence et ses yeux se remplirent de 

faite du verre de Son amour, et s’il parle 
c’est par Allah, et s’il met en garde c’est d’Allah, et s’il se déplace c’est sur l’ordre d’Allah, et s’il est 

nt et dirent: Il n’y a rien au-dessus de ceci, 
qu’Allah te renforce, couronne des Connaisseurs!» 

rant l’évidence du miracle ou 
karamat des saints, le hadith qoudsi (dire inspiré) rapporté dans Boukhari par Abu Hourayra, le 

et la réalisation de ta faiblesse dans ton amour pour Lui.» 

· Abdoullah ibn al- oubarak dit: «Quic

· Yahya bin al-Mouadh al-Razi dit: «Un amour du poids d’un atome est préférable pour moi que 
d’adorer plus de soixante-dix années sans amour.» 

· Abou Bakrah al-Qattani dit: «Il y avait une discussion au sujet de l’amour (de Dieu) à la Mecque 
au cours du pèlerinage et les cheicks en parlèrent. Jounayd était le moins âgé d’entre eux et ils 
dirent: Di
larmes ensuite il dit: Un esclave se laissant lui-même, connecté avec le souvenir de son Seigneur, 
debout avec l’accomplissement de ses obligations, Le regardant avec son cœur, lequel cœur est 
consumé par la lumière de son Essence, sa soif est satis

silencieux c’est qu’il est avec Lui, et il est par Allah, il est pour Allah, il est avec Allah (fa houwa 
billahi wa lillahi wa’allahi). Les cheicks s’esclamère

Ces mots de Jounayd sont liés à l’un des textes fondamentaux mont

Messager d’Allah a dit: «Allah dit»: 

"Quiconque nuit à celui qui s’est consacré à Moi, Je lui déclarerai la guerre. Mon serviteur ne se 
rapproche de Moi par rien qui M’est agréable que l’accomplissement des obligations que Je lui ai 
imposées. Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de Moi par des pratiques surérogatoires 
jusqu’à ce que Je l’aime, et quand Je l’aime, Je deviens l’oreille par laquelle il entend, les yeux 
lesquels il 

par 
voit, la main par laquelle il empoigne, son pied par lequel il marche. S’il Me sollicite 

quelque chose, certes, Je la lui accorderai, et s’il sollicite Ma protection, certes, Je la lui accorderai 

ebelle, la p
lgarité.» 

t lorsqu’il est détaché du souvenir d’Allah (dhikroullah).»  

Par 
eau de la bonté en ne 

faisant aucune action.» Il dit: «Parlent-ils de la suppression des actes (obligatoires et autres)? Non, 

déré comme connaisseur jusqu’à ce qu’il 

…" 

· L’amour d’Allah fut mentionné par Dhoul-Noun et il dit: «Assez, ne discutez pas de cette question 
car le nafs l’entendra et il le réclamera.» Et il continua: 

«En ce qui concerne le r eur et le remord sont meilleurs! L’amour d’Allah est pour celui 
qui a déjà peur et est purifié de toute vu

· Dhoul-Noun dit aussi: «Pour toute chose il y a une punition, et la punition pour le Connaisseur 
d’Allah es

· Jounayd fit allusion à cette différence de niveaux dans sa réponse lorsqu’il fut questionné: «
dessus tout, il y a des gens qui disent que définitivement ils atteignent le niv

quiconque commet l’adultère et vole est mieux que celui qui tient un tel propos. Car sûrement les 
connaisseurs d’Allah (al `arifina billah) prennent les actions dictées par Allah et retournent à Lui 
avec ces actions, et si j’avais à vivre mille années je ne diminuerais jamais de faire de bonnes 
actions.» 

· Jounayd dit aussi: «Le connaisseur d’Allah n’est pas consi
ne devienne comme la terre; ça lui est égal qu’une bonne ou une mauvaise personne le piétine; ou 
comme la pluie, elle tombe sans discrimination sur ceux qu’elle aime ou ceux qu’elle n’aime pas.» 



· Soummoun dit: «Les amoureux d’Allah ont obtenu l’honneur des deux mondes, celui-ci et celui de 

l’au-delà. Le Prophète a dit: «L’être humain est avec celui qu’il aime.» Ils sont avec 
Allah dans la dunya et dans l’au-delà.» 

· Yahya ibn Mou’adh dit aussi: «Il n’est pas véridique celui qui prétend qu’il L’aime et trép
limites.» 

asse Ses 

ux 
choses: pleurer sur son propre moi, et son grand désir pour son Seigneur.» 

t 
l’intéressera pas, même pas le temps d’un clignement de 

paupières.» 

Après les versets qui s’adressent à l’auto-purification, citons maintenant des versets qui évoquent 

corde d’Allah est proche des bienfaisants.» (7:56) 

nts.» 

illeure récompense.» (53:31) 

s. 

· «Et quiconque soumet son être entier à Allah tout en étant bienfaisant (ihsan), 
e appartient à Allah» 

(31:22) 

· «Q  lui qui soumet son être entier à Allah tout en 
oeu a e…» (4:125). 

Les r san sont très nombreux, mais ce qui a été cité est suffisant. Le 

sen e

· Et il dit: «Le connaisseur d’Allah abandonne cette vie mondaine et il n’a pas assez de de

· Et quelqu’un dit: «Le connaisseur d’Allah ne devient un connaisseur jusqu’à ce que lui soit offer
les trésors de Soulayman, cela ne 

Des versets au Sujet du Caractère Parfait, Ihsan

l’état d’ihsan ou l’excellence du caractère. Allah dit: 

· «La Miséri

· «Certes, Allah est avec ceux qui L’ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisa
(16:128) 

· «Y a-t-il d’autre récompense pour l’Excellence que l’excellence ?» (55:60) 

· «Et il récompense ceux qui font le bien par la me

· «Certes, Allah commande l’équité, la bienfaisance (ihsan) et l’assistance aux proche
Et Il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que 
vous vous souveniez.» (16:90) 

· «Non, mais quiconque soumet à Allah son être entier tout en faisant du bien (dans l’état 
d’ihsan), aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux nulle crainte, et ils ne 
serons point attristés.» (2:112) 

s’accroche réellement à l’anse la plus ferme. La fin de toute chos

ui est meilleur en religion que ce
vr nt bien dans la voie qu’Allah aim

 ve sets au sujet de l’état d’ih

ls d  ihsan, comme le Prophète ’a défini, c’est prier avec humilité et soumission 
(kh o me si l’on voyait Allah et être conscient qu’Il nous voit. Dans son livre 
«Livre de Définitions» (Kitab al-ta’rifat), al-Jourjani (d. 816) dit: 

it. C’est le degré de la vraie 
adoration dans la servitude prédit dans la vue de la divinité avec la lumière de la vision spirituelle 

 

oud u' et khouchou') com

al-ihsan: nom verbal dénotant ce que l’on doit faire dans la voie du bien. Dans la Chari`a cela 
signifie adorer Allah comme si tu Le vois, et si tu ne Le vois pas, Il te vo

(al-tahaqqouq bi al-`ouboudiyya `ala moushahadat hadrat al-rouboubiyya bi nour al-basira). Ceci
est: la vue d’Allah comme Il est décrit par Ses attributs et à travers Son réel atttribut, afin que l’on 
puisse Le voir avec certitude, non littéralement (fa houwa yaqinan wa la yarahou haqiqatan). C’est 
la raison pour laquelle le Prophète dit: «Comme si tu Le voyais.» Car on Le voit derrière le voile de 
Ses attributs.[23]  

Le mot ihsan et ses dérivés ont les sens suivants dans le dictionnaire:  



• hassouna: “devenir, sembler, rendre excellent, beau”  
• ihsanan: “faire excellemment”  
• ahsana: “il fit une bonne action”  
• ihsan: “gentillesse”  
• housna: “récompense”  
• hassan: “excellent, beau”  
• hissanoun: “beaux”  

«Devenir beau» dans le premier sens de ces signifie se décorer avec de bons attributs, 
embellir intérieurement et extérieurement. Utiliser comme adjectif, il signifie gentillesse comme 
une caractéristique ou une attitude interne aussi bien que tranquilité.  

e 
de la religion, et qu’il plaça au même niveau que 

les états de l’Islam et de la foi. La religion consiste en trois états , l’Islam, l’Iman et l’Ihsan, chacun 

ur laquelle lorsque le Prophète fut questionné à ce sujet par Jibril, il lui donna 
la même importance que l’Islam et l’Iman. 

a science entière du tassawwouf. A ceux qui s’y opposent nous disons: Vous 
pouvez changer ce terme si vous ne l’aimez pas, mais nous l’aimons ainsi parce que c’est un terme 

e 

bonne odeur.» 

 définitions 

Il apparait évident que l’état d’ihsan cité dans le Saint Coran est un état très important, état qu
l’ange Jibril dé- montra comme partie intrinsèque 

avec sa définition. Ceci est la raison pour laquelle il est mentionné en plusieurs lieux dans le Saint 
Coran et la raison po

Ceci est le sens de l

bien connu, bien utilisé. Les termes ne changent pas la nature ou la réalité fondamentale d’un
chose. Comme l’adage le dit, «une rose quelque soit le nom qu’on lui donnera aura toujours une 

suite: Preuves dans les Hadiths  
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Comme nous l’avons dit dans les paragraphes antérieurs, le terme tassawwouf est un terme 
technique qui a pris ses origines à travers les sens variés que nous avons cités dans la première 
seconde réponse. Il a ses racines profondes dans la 

et 
Sunna du Prophète, dans la mesure où son 

origine est l’ihsan, l’état d’Excellence qui est mentionné dans le hadith de Jibril, hadith qui est 
connu par tous les savants comme «la source de la Sunna et de tous les hadiths» (oumm al-Sunna 
wa oumm al-ahadith). 



Oumm al-Ahadith, Le Hadith De Jibril 

Oumar – qu’Allah lui accorde Sa satisfaction – dit aussi: «Pendant que nous étions assis un jour 

 – la bénédiction et le 
salut d’Allah sur lui – dit: «L’Islam est le témoignage qu’il y n’a de Dieu qu’Allah, et que 

 
.» 

de 
 
ion 

gers, 

le salut d’Allah sur lui – répondit: «L’Ihsan est d’adorer Allah comme si tu Le vois, car si tu ne Le 

 Il 
es 
il 

s ou branches, à partir desquelles toute 
nna dérivent. Et, il précisa chaque branche en posant 

chaque question séparément. La première branche était au sujet de la question «Qu’est-ce 

ci 
n.» 

n et 

ommée «Science de la Jurisprudence» (`ilm al-fiqh). Le 
second pilier consiste en la croyance à travers l’esprit et le cœur. Cela signifie croire en Allah, en 

Le troisième aspect de la Religion est connu comme l’aspect spirituel du cœur, qui combine avec le 
premier pilier, l’adoratio , et le deuxième pilier, la croyance, am e l’individu à être conscient 
d’être en présence d’All  dans toutes ses actions et pensées comme s’il Le voyait. Et s’il ne peut 
Le voir – parce que personne ne peut Le voir dans cette vie -- alors d la permanence 
de la présence d’Allah dans son cœur, sachant qu’Il est présent dan h ue 
particule de son adorati de sa croyance – voilà, les états et qua és de son adoration et sa 
croyance. En conséquen  en lui un état d’excellence, un état de haute qualité, en 
ayant à l’esprit la prése ’Allah sur lui et en ressenta l pirituel et la 
lumière de la connaissance qu’A rigera à son cœur en guise de Sa faveur et de Sa gratitude. 
Voilà ce que les savants ont nommé la Science de la Vérité ou `ilm al-haqiqa, connue dans le 

avec le Messager d’Allah – la bénédiction et le salut d’Allah sur lui – soudain un homme vint à 
nous. Il était habillé d’un vêtement excessivement blanc. Ses cheveux étaient très noir. Il n’y avait 
pas de signe de voyage sur cette personne. Aucun d’entre nous ne le connaissait. Il alla s’asseoir 
en face du Prophète – la bénédiction et le salut d’Allah sur lui – appuyant ses genoux contre les 
genoux du Prophète et ses mains sur ses jambes. 

Il dit: «O Muhammad! Informe-moi au sujet de l’Islam.» Le Messager d’Allah

Muhammad est le Messager d’Allah; de faire la prière; de payer la zakat; de jeûner pendant le mois
du Ramadan; et d’effectuer le pèlerinage à la (maison d’Allah) si tu as les moyens de t’y rendre
L’homme dit: «Tu as dit la vérité.» Nous étions surpris de lui: comment peut-il être en train 
poser des questions au Prophète – la bénédiction et le salut d’Allah sur lui – et en même temps
confirmer ses réponses? Ensuite il dit: «Parle-moi au sujet de la Foi.» Le Prophète – la bénédict
et le salut d’Allah sur lui – dit: «La Foi est de croire en Allah, Ses anges, Ses livres, Ses messa
au Jour du Jugement, et de croire en la prédestination, le bon et le mal.» L’homme dit: «Tu as dit 
la vérité. Maintenant, parle-moi au sujet de l’Ihsan (l'excellence).» Le Prophète – la bénédiction et 

vois pas, certainement Il te voit.» 

L’homme dit: «Maintenant informe-moi au sujet de l’Heure.» Le Prophète – la bénédiction et le 
salut d’Allah sur lui – dit: «Celui qui est questionné n’en sait pas plus que celui qui questionne.»
dit: «Ainsi parle-moi au sujet de ses signes.» Il répondit: «La fille-esclave donnera naissance à s
maîtresses, et tu verras les va-nu-pieds, pauvres bergers construire de grands buildings.» Alors 
s’en alla et le temps s’écoula. Longtemps après il me dit: «O `Oumar, sais-tu qui posait ces 
questions?» Je dis: «Allah et Son Messager savent mieux.» Il dit: «Il n’était rien d’autre que 
Gabriel. Il était venu vous enseigner votre religion.» Rapporté par Mouslim. 

Dans ce hadith, Jibril a divisé la Religion en trois catégorie
la religion, tous les hadiths et toute la Su

l’Islam?», la seconde était au sujet de la question «Qu’est-ce l’Iman?», et la troisième était au 
sujet «Qu’est-ce l’Ihsan?» Nous ne pouvons pas dire que la Religion est seulement l’Islam, ou 
seulement l’Iman ou seulement l’Ihsan. Nous disons que chaque branche est essentielle à la 
Religion, et ne peut pas être séparée. Le Prophète, dans ses réponses à ces questions confirma ce
et dit à ses Compagnons après que Jibril soit parti, «Jibril était venu vous enseigner votre religio

Nous voyons à partir de ce hadith de Jibril qu’il catégorisa la religion en trois piliers ou 
composantes essentielles. Le premier est le pilier de l’Islam. Le deuxième est le pilier de l’Ima
le troisième est le pilier d’Ihsan. Le premier pilier est le côté pratique de la religion, comprenant 
l’adoration, les actions et autres obligations. L’état de ce pilier est le côté externe du soi, qui a 
attrait au corps et à la communauté. Les savants appellent celui-ci la Chari`a. Les savants sont 
spécialisés en cette science et elle fut n

Ses Messagers, Ses Livres, les Anges, le Jour du Jugement, et le Destin. Et ceci fut connu par les 
savants comme `ilm al-tawhid. Le troisième pilier est le principal sujet du tassawwouf. 

La troisième composante de la Religion De L’Islam: 
Ihsan (La Perfection Du Caractère) 
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temps des Compagnons comme al-siddiqiyya ou la voie des saints véridi  C’est plus tard qu’il 
fut connu sous le nom de tassawwouf. 

Nous pouvons résumer les défin ions précédentes en disant que l’is  les comportements 
du Musulman, l’iman décrit ses croyances et les définit, et l’ihsan se réfère à l’état du coeur qui 
détermine si l’Islam et l’Ihsan de l’un portera fruit dans cette vie ou n là. 
L’évidence de c s le hadith mentio phes 
précédents: «S r dans le corps, s’il  
et s’il est corrompu tout le corps est corrompu et c’est le cœur.» 

ques.
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eci est rapporté dans Boukhari dan
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DIN 
                       
  {   al islam 

  

• chahada  
• salat  
• zakat  
• sawm  
• hajj  

  

 
 
 
 

AL                          {    al iman 

• billah  
• wa mala'ikatihi  
• wa koutoubihi  
• wa roussoulihi  
• wa al-qadar khayrihi wa 

charrihi  
• wa al-yawmi al-akhir 

 
 

                                          an tabouda- Allah 
ISLAM                        {  ka-annaka tarah  

                  ihsan

• taqwa  
• wara’  
• zouhd  
• khouchou  
• khoudou  
• sabr  
• tawba  
• rahma  
• karam  
• hilm  

  

 
Ihsan est divisé en plusieurs parties comprenant toutes les bonnes caractéristiques et qualités du 
croyant telles que taqwa (la crainte d’Allah), wara' (la peur scrupuleuse d’Allah), zouhd 

’ascétisme), khoushou (la révérence), khoudou (l’humilité), sabr (la patience), sidq (la franchise), 
inaba (le retour à 
tawadou' (l’humilité), 

aya (la modestie), chaja`a (le courage), etc.. 

(l
tawakkoul (la confiance), adab (les bonnes manières), tawba (le repentir), 
Allah), hilm (l’indulgence), rahma (la compassion), karam (la générosité), 
h

Toutes ces qualités sont celles du Prophète , et le caractère du Prophète est le Cora

selon le dire d’Aïcha «Son caractère était le Coran.»[

n, 

24] Le Prophète à son tour revêti
ses Compagnons avec ces qualités si bien qu’ils devinrent de parfaits et de brillants exemples pour 
l’humanité à savoir comment les êtres humains devraient vivre en parfaite harmonie avec le 
Créateur

t 

 et entre eux. 

Dans son explication de ce hadith, l’Imam Nawawi parle de l’Ihsan sous les termes de maqam al-
mouchahada (la station de l’expérience) et maqam al-siddiqin (la station des Saints les plus 
véridiques) qui sont des branches du tassawwouf. Le texte complet du commentaire sur le hadith 
de Jibril par l’Imam Nawawi est le suivant. 



 
LE COMMENTAIRE DE L’IMAM NAWAWI SUR LE HADITH DE JIBRIL 

 
«Parle-moi au sujet de la foi (iman).»

L’Iman, lexiquemment parlé, signifie une conviction de nature générale. Légalement, c’est une 
expression pour une conviction spécifique dans la croyance en Allah, Ses anges, Ses livres, Ses 
messagers, le jour dernier, et tout ce qui est décrété, le bon et le mal. Islam est un mot signif
la performance des obligations légales. Celles-là sont les actions externes que l’on applique à
même. 

iant 
 soi-

z 
e 
r 

u’ils prétendaient avoir la foi, Allah déclara leur revendication de mensonge à cause du 
refus dans leur cœur, mais Il confirma leur revendication de soumission à cause de leur 

 ils disent: «Nous attestons que tu es 
certes le Messager d’Allah,» Allah sait que tu es vraiment Son Messager, et Allah atteste 

t menteurs dans leur 
revendication d’attestation au message puisque leurs cœurs le nient. Les mots de leur bouche ne 

rs que la condition de l’attestation au 
message est que la langue confirme ce que contient le cœur. Lorsqu’ils mentaient dans leur 

it comme croyants, mais Nous n’y avons trouvé qu’une maison de gens soumis» 
(51:35-36). Cette distinction lie la croyance et la soumission comme étant une condition et son 

 

Allah Le plus Exalté a fait une différence entre la foi (iman) et la soumission et ceci est aussi 
mentionné dans le hadith. Il dit: «Les Arabes disent: «Nous avons la foi.» Dit: «Vous n’ave
pas encore la foi. Dites plutôt: Nous sommes simplement soumis» (49:14). Ceci est parc
que les hypocrites priaient, jeûnaient, et payaient l’aumône légale cependant ils niaient dans leu
cœur. Lorsq

accomplissement des devoirs. 

Allah dit: «Quand les hypocrites viennent à toi,

que les hypocrites sont assurément des menteurs» (63:1). Ils son

sont pas en accord avec le contenu de leurs cœurs, alo

revendication, Allah exposait leur mensonge. 

Puisque la foi est aussi une condition pour la validité de la soumision, Allah l’Exalté différencie le 
soumis (musulman) du croyant (mou'min) en disant: «Nous avons donc fait sortir ce qu’il y 
ava

exécution. 

Pour finir, Allah désigna la prière par le nom de "foi" lorqu’Il dit: «Et ce n’est pas l’objectif
d’Allah de vous faire perdre votre foi» (2:143) et «Tu n’avais aucune connaissance du 
Livre ni de la Foi» (42:52). Il parle de la prière. 

«Et de croire en ce qui a été décrété (qadar), le bien et le mal.»

Le mot est prononcé de deux manière; qadar et qadr. 

La voie des Gens de La Vérité (c’est-à-dire Ahl al-Sunna wa al-Jama`a) est de fermement croire au
décret d’Allah. Le sens de ceci est qu’Allah – Glorifié et Exalté soit-I

 
l – a décrété les choses depuis 

la pré-éternité et qu’Il – Glorifié et Exalté soit-Il – sait qu’elles se manifesteront aux temps qui sont 
 soit-connus de Lui; et elles se dérouleront exactement selon ce qu’Il a décrété – Gorifié et Exalté

Il! 

Sache qu’il y a quatre sortes de décrets:

1. Le décret dans la Prescience Divine. Il est dit à son sujet: L’affection (`inaya) devant 
l’amitié (milaya), le plaisir avant la naissance, et la moisson se poursuit dès les premiers fruits. 

n 
ui 

ut être changé. Allah: «Allah efface ce 
qu’Il veut, et Il confirme ce qu’Il veut, et l’Ecriture Mère est auprès de Lui» (13:39). Nous 

Allah l’Exalté dit: «Est détourné de lui quiconque a été fait pour être détourné» (51:9). E
d’autres mots, l’un est détourné d’entendre le Coran et de croire dans ce monde celui q
a été détourné d’eux dans la pré-éternité.»[25] 

2. Le décret sur la Tablette Protégée. Un tel décret pe

savons qu’Ibn `Oumar avait l’habitude de dire dans ses invocations: «O Allah, si Tu as prédestiné 
des difficultés pour moi, efface-les et écrit de la félicité pour moi.» 



3. Le décret dans la matrice concernant ce que l’ange est ordonné d’écrire au sujet de la 
subsistance et le terme de la vie de l’un, et s’il sera malheureux ou prospère. 

4. Le décret qui consiste à rejoindre des choses spécifiques pré-établies au moment où 
elles doivent se dérouler, car Allah l’Exalté a créé à la fois le bien et le mal et a ordonné qu’ils 

 l’enfer Sakar." Oui! Nous avons créé toute chose avec mesure 
(qadar)» (54:47-49). Ce verset fut révélé concernant les partisants du libre arbitre absolu ou 

 
vant 

atteignent Ses serviteurs au temps désigné par Lui. 

Il est évident qu’Allah Tout -Puissant créa à la fois le bien et le mal puisqu’Il dit: «Les criminels 
sont certes dans l’égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage on 
leur dira: "Goûtez au contact de

Qadariyya à qui on a dit: «Votre croyance est en enfer.» 

Comme évidence supplémentaire de ce qui a été décrété , l’Exalté dit: «Dis: Je cherche refuge 
auprès du Seigneur du couperet contre le mal qu’Il a créé» (113:1-2). La lecture de ce
serment au moment où quelque chose de bien arrive au serviteur d’Allah repoussera le mal a
qu’il l’atteigne. Il y a aussi dans le hadith: «Les bonnes actions et renforcer les liens familiaux 
évitent une mort terrible et éventuellement la change en une bonne» [26]; «L’invocation et 
l’affliction sont suspendues entre le ciel et la terre, vivante, et l’invocation repousse l’affliction 
avant qu’elle ne descende.»[27] 

utre que Lui. Allah est aussi Exalté haut au-dessus d’une telle déclaration. Dans un 
hadith authentiquement rigoureux, le Prophète dit: «Les croyants au libre arbitre absolu sont les 

Les partisans du libre arbitre absolu [les Mou`tazila] prétendent qu’Allah l’Exalté n’a prédestiné 
aucune chose, que Sa connaissance ne les précède pas, qu’elles commencent à exister seulement 
lorsqu’elles se déroulent et que c’est à ce moment seulement qu’Il – Exalté soit-Il – les connait. Ils 
mentent au sujet d’Allah. -Exalté soit-Il -Il est très haut, au-dessus de leur propos mensonger. Ils 
rentrèrent dans l’obscurantisme. 

Plus tard les Qadariyya disent que le bien provient d’Allah pendant que le mal provient de 
quelqu’un d'a

Zoroastriens de cette Communauté.»[28] Il les nomma Zoroastriens parce que leur école de 
pensée ressemble à celle du dualisme Zoroastrien. Les Dualistes prétendent que le bien est 
effectué par la lumière et le mal par l’obscurité, et c’est ainsi qu’ils méritèrent ce nom. 
Similairement, les partisants du libre arbitre absolu attribuent le bien à Allah et le mal à quelqu'un 

Sanctuaires[29

d’autre que Lui– Exalté soit- Il –Il est le Créateur à la fois du bien et du mal. 

L’Imam des Deux ] dit dans le "Livre de Guidance aux Preuves Définitives 
Concernant les Fondations de la Coyance"[30] que certains des Qadariyya disent: «Ce n’est pas 

sant 
ue 

i 

nous, mais vous (Ahl al-Sunna) qui êtes les Qadariyya à cause de votre croyance au soit di
Décret.» Jouwayni répondit à ces ignares qu’ils se sont attribués le pouvoir du décret, et quiconq
revendique, par exemple, le pouvoir du mal et se l’attribue, mérite son attribut, plutôt que celui qu
l’attribue à d’autres qu’à lui-même et nie toute paternité à son sujet. 

«Informe-moi au sujet de l’ihsan.» Il dit: «L’ihsan c’est l ‘adoration d’ Allah comme si tu 
Le voyais.»

Ceci est la station de la Vrai Vision (maqam al-mouchahada). Quiconque est capable de voi
directement le Roi répugne à se tourner vers d’autres que Lui dans la prière et à affairer son cœu
avec d’autres que Lui. 

La Station d’

r 
r 

ihsan est la Station des Saints les Plus Véridiques (maqam al-siddiqin) à laquelle nous 
avons fait référence dans notre commentaire sur le hadith de l’intention (Les actions sont selon 

constance dans le comportement visible et caché d’une personne, en privé comme en public. La 
e 

lors que la véracité n’a besoin de rien, parce que 
quoique la réelle sincérité est de chercher Allah à travers l’obéissance, on peut chercher Allah en 
priant et toujours être insouciant ou absent en son propre cœur en cours de prière. La véracité est 
ainsi chercher Allah au moyen de l’adoration avec une complète présence du cœur devant Lui. En 

leurs intentions): 

[Al-Mouhassibi dit: «La véracité (sidq) en tant qu’attribut d’un serviteur d’Allah, signifie la 

véracité est réalisée après la réalisation de toutes les stations (maqamat) et états (ahwal). Mêm
la sincérité (ikhlas) a besoin de la véracité, a



vérité tout véridique (sadiq) est sincère (moukhlis), pendant que tout sincère n’est pas véridiqu
Ceci est la signification de connection (ittissal) et déconnection (infissil): le véridique s’est 
déconnecté de tout ce qui est autre qu’Allah (ma siwa Allah) et il s’est empressé en la présence 
auprès d’Allah (al-houdour billah). Ceci est aussi le sens de la renonciation (takhalli) de tout ce qui 
est autre qu’Allah et l’auto-revêtement (taha

e. 

lli) avec la présence auprès d’Allah, Le Glorifié, 
L’Exalté.»]  

«Informe-moi au sujet de l’Heure.» Il répondit: «Celui qui est interrogé n’en sait pas 

Cette question indique que le Prophète – le salut et la paix d’Allah sur lui – ne connaissait pas 
l 

ut 

on rapportée par al-Tawkhani dans les «Causes de la Révélation» 

«Il te voit certainement». 

Il voit ton insouciance si tu es insouciant pendant la prière et que tu converses avec ton moi. 

plus sur elle que celui qui l’interroge.» 

l’Heure. La connaissance de l’Heure est parmi les choses dont Allah s’est réservé la connaissance. I
dit: «La connaissance de l’Heure est auprès d’Allah» et «C’est lourd dans les cieux et sur 
la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement» (7:187) et «Qu’en sais-tu? Il se pe
que l’Heure soit proche» (33:63, 42:17). 

En ce qui concerne ceux qui prétendent que l’âge de ce monde est de 70000 ans et qu’il en reste 
63000, c’est une fausse déclarati
par certains astrologues et mathématiciens. Encore, quiconque prétend que le terme du monde est 
de 7000 années, fait une affirmaton audacieuse au sujet de l’Inconnu, et ce n’est pas permis d’y 
croire. 

«Informe-moi au sujet de ses signes.» Il répondit: «Quand la fille-esclave donnera naissance à sa 
propre maîtresse.»

Une autre version dit: «à son maître.» La plupart des commentateurs disent que ceci est un signe 
n enfant né d’un maître de fille-esclave est 

comme son maître, parce que les possessions du proprétaire vont à ses enfants. Certains disent 
ra 

 
t 

 

s 

de multiplicité des filles-esclaves et leurs progénitures. U

que la signification se réfère aux filles-esclaves donnant naissance à des rois. La mère tombe
alors sous la souveraineté de son fils. Une autre signification est qu’une personne peut avoir un fils
avec une fille-esclave avant de la vendre; ensuite le fils grandit et achète sa propre mère. Ceci es
une des conditions de l’Heure. 

«Quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés, les pauvres gardiens de bêtes rivalisant les uns
les autres dans la construction de grands buildings.» 

Cela signifie que les Bédoins qui vivent dans le désert et leurs semblables parmi les parvenus et le
pauvres deviendront des experts dans l’érection de grandes structures. Le monde leur sera 
généreux et ils finiront par vivre dans le luxe avec leurs buildings. 

«Et il (le Prophète) attendit [labitha] longtemps.»

Les rapports disent aussi: «J’attendis [labithou] longtemps.» Les deux sont fiables. Dans la 
 

passées. Tout ceci apparemment contredit la version d’Abou Hourayra dans sa 
narration (dans Boukhari): «L’homme se leva et parti, après lequel le Messager d’Allah dit – la paix 

tait Gabriel.»» 

u moment de la révélation du Prophète – la paix et le salut d’Allah sur lui –

qu’il s’était levé et avait pris congé du groupe à ce moment-là. Ainsi le Prophète 

narration d’Abou Dawoud et de Timidhi, `Oumar dit: «Après trois jours.» Dans le Charh al-Tanbih
de Baghawi, il est rapporté: «Après trois jours ou plus,» ce qui apparemment signifie après que 
trois nuits soient 

et le salut d’Allah sur lui: «Ramenez-moi cette personne» et ils le cherchèrent pour le ramener, 
mais ils ne trouvèrent personne. Alors il dit—la paix et le salut d’Allah sur lui: «C’é

Il est possible de réconcillier les deux versions de l’évènement en considérant qu’Oumar n’a peut 
être pas été présent a

fit 
juste sa révélation à ceux qui furent présents, et ils informèrent `Oumar à leur tour après trois 
jours, puisqu’il n’avait pas été présent au moment où le reste des Compagnons avaient été 
informés. 



«C’était Gabriel. Il était venu vous enseigner les prescriptions de votre religion.»

Il y a une indication dans cette déclaration que l’islam, l’iman, et l’ihsan sont ensembles nommés 
«religion» (din). 

Le hadith démontre que la croyance au décret d’Allah est une obligation, et que l’on doit éviter les 
choses interdites, et que le contentement avec ce qui advient est une obligation. 

Un 
conseils

«Si A la  approprié la provision de toutes les subsistances, pourquoi t’inquiètes-tu? Si 
en vérit
en vérit dis, pourquoi ne pas s’appaiser maintenant? Si en vérité il y a un Feu, 
pou o  
se tenir des humains?[31

homme vint à Ahmad ibn Hanbal – qu’Allah soit satisfait de lui – et dit: «Donne-moi des 
»: Il lui dit: 

l
é la compensation pour toutes les choses appartiennent à Allah, pourquoi être mesquin? Si 
é il y a un Para

h l’Exalté S’est

rqu i désobéir? Si le questionnement de Mounkar et de Nakir est vrai, qu’est-ce qui est bon de
 en compagnie ] Si le monde est destiné à une instinction, quelle paix 

d’es it
les choses sont mesurées et décrétées à passer, pourquoi avoir peur?» 

pr  y a-t’il? Si en vérité il y a un compte à rendre, à quoi servent les possessions? Et si toutes 

L’auteur de Maqamat al-`oulama (Les stations des érudits)[32] mentionne que le monde est divisé 
en 25 parties: 

• Cinq ont rapport à ce qui est mesuré et décrété à se produire: la subsistance, les enfants, 
l’âge;  

• terie, 

é.  

lah sur 

les parents, le pouvoir, et 
 Cinq ont rapport à l’effort personnel (ijtihad): le paradis, l’enfer, la décence, la galan

et l’écriture;  
• Cinq ont rapport à l’habitude: manger, dormir, marcher, l’accouplement, et se soulager des 

excréments;  
• Cinq ont rapport à la constitution naturelle: l’abstinence, la pureté, l’altruisme, la beauté, 

et la dignité;  
• Cinq ont rapport à l’héritage: la richesse, les relations, l’indulgence, la vérité, et la loyaut

Aucun des éléments ci-dessus cités ne contredit le dire du Prophète – la paix et le salut d’Al
lui – où il dit «Toute chose est mesurée et destinée à passer.»[33] Au contraire, cela veut dire qu
certaines de ces choses sont déterminées par des causes (secondaires), tandis que d’autres n
sont pas, et t

e 
e le 

oute chose est destinée mesurée et destinée à passer.  

 

oppa pas en dehors du cadre de 
l’Islam, du Coran et de la Sunna, même si ses branches et son contenu couvrent plusieurs 

 des Réalités

L’école d ’Ihsan et de Tazkiya 
 
L’école à laquelle les Compagnons furent formés n’a pas péri après la mort du Prophète. Au 
contraire, les méthodes et la connaissance, dont Il était doté, furent transmises à ses Compagnons
– qu’Allah soit satisfait d’eux – et chacune était une école à partir de laquelle la Umma dériva ses 
enseignements. Avec le passage du temps, ces écoles développèrent et formalisèrent leurs 
méthodes et créèrent une science distincte nommée la Science de tassawwouf. Tout comme les 
écoles de Chari`a se formèrent au cours des trois premiers siècles de l’Islam, de même de 
distinctes et visibles écoles de tassawwouf passèrent la connaisance et science aux générations 
successives de Musulmans. Et comme la Chari`a ne se dével

éléments non mentionnés verbalement dans ces sources, de même le tassawwouf se développa 
basé sur la structure établie par le Livre et la Sunna et jamais ne déborda des limites de ces 
paramètres. 

La Relation Entre Chari`a Et Haqiqa 
 
Le nom de «Science de Réalité» ou `ilm al-haqiqa est souvent attribué au tassawwouf. L’Imam 
Ahmad dit après avoir entendu al-Harith al-Mouhassibi parlé: «Je n’ai jamais entendu à propos de 
la Science  (`ilm al-haqa`iq) des mots comme ceux prononcés par cet homme.»[34] Le 
sens de cette expression est que la réalité de l’adoration du servant consiste en la condition 
spirituelle du cœur, pendant que la performance de son adoration consiste à remplir légalement ses 
obligations externes. Cette dernière, l’ensemble des obligations externes, est l’objet de la Chari`a 



et ses ramifications sont nombreuses tandis que la première, la réalité de l’adoration, est le sujet 
du haqiqa dont les ramifications sont très peu nombreuses. 

Un exemple de ces deux aspects est illustré par la prière. Il est obligatoire d'accomplir la prière 
avec tous ses mouvements, ses règles essentielles, selon les stipulations de la Chari`a. Ceci est 
connu comme jassad al-salat ou le «corps de la prière.» Cependant, l’un des principes essentiels de 
la prière est de garder son cœur en la présence Divine d’Allah et de savoir qu’Il nous observe au 

 
peuvent exercer toutes les actions extérieurs essentielles (visibles) de la prière, mais leur cœur 

Prophète

cours de la prière. Ceci nous donne la Réalité et l’Essence de la prière. Nous savons que les gens

peut ne pas y être présent. Ce que l’état d’ihsan défini est de garder le cœur pur et propre de toute 
sorte de mauvaises pensées et attachements aux distractions de ce monde. Ceci fut la pratique du 

 parce qu’il dit qu’il était venu pour détourner les gens de l’attraction de ce 

dant que l’humilité 
et l’auto-effacement (khouchou') est son âme. Quel est ainsi le bénéfice du corps sans son âme? Si 

ri`a et Haqiqa est comme la relation entre le corps et l’âme. 
Le croyant parfait qui a atteind l’état d’ihsan est celui qui peut joindre les deux. 

: 

La connaissance est de deux sortes: la connaissance établie dans le cœur et la connaissance établie 

monde et de ses distractions. 

Nous voyons dans cette comparaison que la forme de la salat est son corps, pen

la prière est un mouvement sans présence d’esprit, alors l’action est similaire à celle d’un robot. 
Autant l’âme a besoin d’un corps pour y vivre, autant le corps a besoin d’une âme pour lui donner 
vie. Similairement la relation entre Cha

Une autre expression pour cette distinction fût donné par le Prophète dans l’un de ses hadiths 

sur la langue.[35]  

Al-`Izz ibn `Abd al-Salam al-Maqdissi (à ne pas confondre à Cheick al-Islam al-Soulami) expliqua 
cette différence entre Chari`a et Haqiqa dans son essai sur le tassawwouf intitulé Hall al-roumouz 

 symboles et les clefs des trésors): 

La connaissance est de deux sortes: la connaissance extérieure (`ilm al-zahir) qui s’applique à la 
t: La 

wa mafatih al-koumouz (Le dévoilement des

Chari`a, et la connaissance intérieure (`ilm al-batin) qui s’applique au Haqiqa. Le Prophète di
connaissance est de deux sortes…[36] 

L’Imam al-Shafi`i fit allusion à la même distinction dans son dire: «La connaissance est de deux 
sortes: la connaissance des croyances et la connaissance des corps.» Souyouti le relata dans 
l’introduction de son livre al-Tibb al-nabawi.[37] 

Ceci est la compréhension essentielle du tassawwuf – combiner Chari`a et Haqiqa, l’âme et le 
corps, l’externe et l’interne. A cause de la grande difficulté d’accomplir cet objectif, les méthode
du tassawwuf sont souvent appelées guerre spirituelle ou jihad al-nafs. 

Le Grand

s 

Allah déclare dans le Coran qu’Il accepte les actions de dévotions seulement de ceux qui se 
ui ont un cœur sain (illa man ata Allaha bi qalbin 
 (innaha lakabiratoun illa `ala al-khchi`in 2:45). 

La purification de l’Intention est l’idée majeure de ces versets. Ceci est la raison pour laquelle les 

 
). C’était un mounafiq 

(quelqu’un qui dissimule la croyance) de Madina. Ainsi la purification de l’intention est nécessaire 

 Jihad: Le Jihad Contre L’Ego. 
(Jihad Al-Nafs) 

purifient (qad aflaha man zakkaha 91:9 ), q
salim 26:89), et qui montre un esprit humble

grands savants tels que Boukhari, Chafi`i, Nawawi et autres, commencèrent leurs livres de fiqh 
avec le hadith de l’intention: «Les actions sont jugées selon l’intention.» 

Un acte considéré du point de vue externe comme un acte d’adoration mais performé sans une 
pure intention n’est pas considéré comme une adoration, même combattre et mourir pour la 
défense des Musulmans. Le Prophète dit au sujet d’un tel combattant, «c’est un compagnon du
feu», et ils sont appelés dans la Chari`a: chahid al-fassad (martyr corrompu

pour les cinq piliers de l’Islam. C’est dans ce sens – la purification de l’intention – que l’expression 
jihad al-akbar (le plus grand jihad) est souvent utilisée en référence à l’auto-purification et c’est 
aussi dans ce sens que sa supériorité s’affirme. 



Ibn Qayyim al-Jawziyya dit dans al-Fawa`id: 

Allah dit: «Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos 

, 

ji llah 

st-

s ennemis, et quiconque est défait par eux (le moi) sera 
défait par son ennemi.»[38

sentiers» (29:69). Il a ainsi défini la direction du jihad. Partant de là, les meilleurs sont ceux qui 
luttent le plus pour Sa cause, et la jihad la plus importante est le jihad (afrad al-jihad) contre l’égo
le jihad contre les désirs, le jihad contre satan et le jihad contre le bas-monde (jihad al-nafs wa 
had al-hawa wa jihad al-satan wa jihad al-dunya). Quiconque lutte contre ces quatre jihads, A

les guidera aux voies de Son bon plaisir qui conduit à Son Paradis, et quiconque abandonne le 
jihad, alors il renonce à être guidé en proportion de son abandon au jihad. 

Al-Jounayd dit: «Ceux qui luttent contre leurs désirs et se repentent par notre amour, nous les 
guiderons sur la voie de la sincérité, et on ne peut lutter contre son ennemi extérieurement (c’e
à-dire avec le sabre) sauf celui qui lutte contre ses ennemis internes. Ainsi quiconque a la victoire 
sur eux (le moi) sera victorieux sur se

]  

 
es 
ète 

La concurrence et la rivalité sont permises dans l’excellence de l’adoration. Dans ce respect, Allah
établit dans Son Livre des niveaux entre les croyants, et ceci est aussi clarifié par d’innombrabl
hadiths. La récompense de la jihad est immense comme cela est prouvé par le hadith du Proph

lorsqu’il dit que s’il pouvait , il aurait demandé à Allah de le ramener en vie afin qu’il 

e, 
halid ibn Walid furent de grands généraux, leur disparution fut moins 

lourde, en terme de perte pour les Musulmans, que celle d’Abou Moussa al-Ach`ari ou d’Ibn 
 déclara explicitement la supériorité de ceux qui se 

uviennent d’Allah dans les deux authentiques hadiths suivants. 

ue je vous dise quelles sont vos meilleures œuvres, quelles sont 
celles qui sont les plus pures et les plus cotées auprès de votre Seigneur, celles qui élèvent très 

service d’Al

puisse retourner combattre et mourir plusieurs fois en chahid ou martyr. Mais toujours est-il 
qu’avec respect pour la présente issue, ceux qui se souviennent d’Allah – y compris les parfaits 
savants qui sont les réels connaisseurs d’Allah – sont supérieurs au moujahidin. Par exempl
quoique Zayd ibn Haritha et K

`Abbas. Pour cette raison, le Prophète
so

Le Prophète dit: «Voulez-vous q

haut votre degré, celles qui vous rapportent plus de salaire que de dépenser votre or et votre 
argent au lah ou prendre part à la jihad en tuant ou en se faisant tuer dans la voie 
d’Allah?» Ils dirent: «Nous voulons bien.» Il dit: «C’est l’invocation d’Allah.»[39]  

Il dit aussi: «Même si quelqu’un frappe les mécréants et les idolâtres avec son sabre jusqu’à ce 
qu’il les brise, et meurt teinté complètement par leur sang, les invocateurs d’Allah lui sont 
supérieurs d’un degré.»[40]  

Hadiths sur le Jihad contre L’Ego 
 

s le 
t: 

Le savant de hadiths Moulla `Ali al-Qari dans son livre al-Mawdou`at al-koubra connu aussi sou
nom al-Asrar al-marfou`a di

Souyouti dit: al-Khatib al-Baghdadi rapporte dans son livre «Histoire» sur l’autorité de Jabir: Le 

Prophète revint de l’une de ses batailles et dit: «Vous avez avancé de la meilleure 
manière: vous êtes revenu du plus petit jihad au plus grand jihad.» Ils disent: «Et quelle est le pl
grand jihad?» Il répondit: «Le combat (

us 

-`Iraqi dit que 
Bayhaqi le rapporte sur l’autorité de jabir et dit: Il y a une faiblesse dans sa transmission.»[41

moujahadat) des serviteurs d’Allah contre leurs vains 
désirs.» 

Ibn Hajar al-`Asqalani dit dans Tasdid al-qaws: «Ce dire est répandu et c’est un dire rapporté par 
ibn Ablah selon Nisa`i dans al-Kouna. Ghazali le mentionne dans le Ihya' et al

] 

Le hafiz Ibn Abou Jammal al-Azdi al-Andalousi (d.695) dit dans son commentaire sur Boukhari 

e 
: « 

rs droits» (fihima fa jahid)… Il y a dans ce hadith l’évidence que la 
Sunna pour entrer dans la voie et d’entreprendre l’auto-discipline est d’agir sous la direction d’un 

intitulé Bahjat al-noufous:  

`Oumar rapporte qu’un homme vint au Prophète lui demander la permission d’aller en jihad. L
prophète lui demanda: «Tes parents sont-ils en vie?» Il dit qu’ils le sont. Le Prophète répliqua
Alors force-toi à respecter leu



expert, afin qu’il nous soit montré la meilleure voie celle qui nous convient, et la plus fiable pour l 
‘aspirant. Car lorsque ce Compagnon désira aller en jihad, il ne se contenta pas de sa propre 
opinion sur le sujet, mais il chercha le conseil de quelqu’un plus savant et de plus expert que lui. Si 

, qu’en est-il alors pour le Grand jihad?[42ceci est le cas pour le Petit jihad ]  

Ibn Hibban rapporte dans son Sahih de la part de Fadala ibn Oubayd: 

Le Prophète dit dans son dernier pèlerinage: «… Le moujahid est celui qui est en jihad contre lui-
même (jahada nafsah) afin d ‘obéir à Allah par amour.»[43]  

Al-Haytami relata la version suivante dans le chapitre sur leJihad al-nafs dans son Majma' al-
zawa`id et la déclara fiable: 

Le plus fort n’est pas celui qui triomphe des autres, le plus fort est celui qui triomphe de son égo 
(ghalaba nafsah).  

Jihad et Soufis Moujahiddin 
 
Les livres d’histoires sont remplis de noms de Soufis moujahidin (Les Gens qui Combattent) et de 
chouhada' (Martyrs) qui ont consacré leur vie en confrontant les ennemis de la foi et en appelant 
l’humanité en la présence divine d’Allah, de même que rappelant ceux qui ont dévié de la vraie v

et de la 

oie 

Sunna du Prophète . Ils accomplirent ceci avec sagesse et ils furent efficaces. 
Leurs noms et leurs récits sont trop nombreux pour être énumérés dans ce livre, cela devrait 
couvrir plusieurs centaines de volumes. Il est suffisant de mentionner quelques exemples de 
l’histoire moderne cités par l’auteur de The Reliance of the Traveller (`Oumdat al-Salik ou La 
dépendance du Voyageur): 

e 

n 
l, et 

52 à 1864; et le cheick Qadiri Ma' al-`Aynayn al-Qalqami, qui aida à rassembler la 
résistance Musulmane contre les Français au Nord de la Mauritanie et au sud du Maroc de 1905 à 

 

nos 
rvir la religion malgré la pression officielle. Il est évident que l’attachement du cœur à 

Allah, est l’aspect sur lequel le Soufisme met l’accent, cela ne gêne aucunement les travaux 
spirituels quels qu’ils soient, mais au contraire fournit une base réelle.
succès.[44

Parmi les Soufis qui aidèrent l’Islam aussi bien avec le sabre qu’avec la plume, selon B.G. Martin 
dans Muslim Brotherhoods in Nineteenth Century Africa (les confrèreries Musulmanes dans l’Afriqu
du 19ième siècle), il y a des hommes dont le cheick Naqshbandi Chamil Daghestani, qui mena une 
guerre prolongée contre les Russes dans le Caucasse au cours du 19ième siècle; Sayyid 
Mouhammad `Abdullah al-Somalie, un cheick de l’ordre Salihiyya qui conduisit les musulmans 
contre les Britanniques et les Italiens en Somalie de 1899 à 1920; le cheick Qadiri `Outhman ibn 
Fodio, qui mena jihad au nord du Nigéria de 1804 à 1808 pour établir une régulation Islamique; le 
cheick Qadiri `Abd al-Qadir al-Jaza`iri, qui conduisit les Algériens contre les Français de 1832 à 
1847; le faqir Darqawi al-Hajj Mouhammad al-Ahrach, qui combattit les Français en Egypte e
1799; le cheick Tijani al-Hajj `Oumar Tall, qui mena un jihad Islamique en Guinée, au Sénéga
au Mali de 18

1909. 

Parmi les Soufis dont les travaux missionnaires Islamisèrent des régions entières sont des hommes
tels que le fondateur de l’ordre Sanousiyya, Mouhammad `Ali Sanousi, dont l’effort et le jihad de 
1807 à 1859 consolida l’Islam comme religion chez les habitants du désert Libyen de l’Afrique du 
sud-sahara; le cheick Chadhili Mouhammad Ma`rouf et le cheick Qadiri Ouzaous al-Barawi, dont les 
efforts propagèrent l’Islam à l’Ouest et à l’intérieur à partir des côtes de l’Afrique de l’Est; et les 
centaines de cheicks anonymes Naqshbandi qui enseignèrent et préservèrent l’Islam au sein des 
gens de ce qui est appelé maintenant le sud de l’Union Soviétique et qui continuent encore de 
jours à se

 Et seul Allah donne le 
]  

Nous renvoyons aussi le lecteur au Mystics and Commissars de Benningsen pour le rôle des Soufis 
dans la préservation de l’Islam en Union Soviétique, et Lion of Daghestan pour leur jihad contre les 
sars et leur dynastie. Nous rappellons aussi que ce sont les Naqshbandis qui préservèrent l’Islam 

 se répendit jusqu’à la péninsule Malay – et 
sous les sombres jours de la soit-disant «Révolution Culturelle» de Mao Tsé-Toung. Dans tout ce 

T
en Chine dans le passé – à partir duquel pays, l’Islam

qui a été énuméré ci-dessus, il y a une évidence que le tassawuf, loin d’encourager l’évasion et 
l’immobilisme qui retarde le progrès social, soutena les plus hautes valeurs de la conscience sociale 
aussi bien que la recherche religieuse et la science. En fait, ils fournissent un témoignage adéquat 



à un inlassable jihad et lutte contre les injustices sociales et l’inaction qui prit place au fil des 
siècles.  

suite: Position des Imams  
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al-Hassan al-Basri (d. 110) 

L’un des premiers Soufis formels dans le sens littéraire et général, puisqu’il vêtit toute sa vie un 
manteau de laine (souf). Le fils d’une esclave libérée de Oumm Salama (la femme du Prophète 

), et d’un esclave affranchi de Zayd ibn Thabit (le fils adoptif du Prophète 
), ce grand Imam de Basra, le leader des saints et des savants de son temps, était connu pour sa 

stricte observance de la Sunna du Prophète . Il fut aussi fameux pour son immense 
savoir, son austérité et son ascétisme, ses intréprides reproches aux autorités, son pouvoir 

l-Hassan al-Basri. Dans son chapitre sur al-Hassan dans Sifat al-safwa, il mentionne 
qu’al-Hassan laissa un manteau blanc (joubba) en laine, c’est le seul vêtement qu’il avait revêti au 

, il 

d’attraction par la parole et par ses apparitions. 

 
Ibn al-Jawzi écrit un livre de 100 pages sur sa vie et ses caractères intitulé Adab al-Chaykh al-
Hassan ibn a

cours des vingt-cinq dernières années de sa vie, en été comme en hiver, et que lorsqu’il mouru
était d’une impeccable beauté, propre, et de bonne qualité.[45]  

Dans le livre qu’il consacra aux dires et aux actions des Soufis, Rawdat al-mihibbin wa nouzhat al-
moushtaqin (Le jardin des amoureux et l’excursion des nostalgiques), Ibn Qayyim rapporte: 



Un groupe de femmes sortirent le jour de la `Id et regardèrent les gens. On leur demanda: «
est la personne l

Quelle 
a plus belle que vous avez vue aujourd’hui?» Elles répondirent: «C’est un cheick 

portant un turban noir.» Elles voulaient dire Hassan al-Basri.[46]  

is 
 al-Basri, `Abd al-

Wahid ibn Zayd (d.177) qui fut la première personne à construire un hospice spirituel (khaniqa 

Le maître de hadiths Abou Nou`aym al-Isfanahi (d.430) mentionne dans ses biographies de Souf
intitulées Hilyat al-awliya' (L’ornement des saints) que c’est le disciple de Hassan

soufi) ou maison de l’hôte et une école à Abadan qui de nos jours fait frontière entre l’Iran et 
l’Iraq.[47]  

Ce fut sur les bases de Hassan al-Basri et sur l  disciples reconnus comme 
Soufis qu’Ibn Taymiyya dit dans son essai 

a renommée de ses
al-Soufiyya wa al-fouqara: «L’origine du tassawwouf est 

Basra».[48] Ceci une est déclaration trompeuse qui équivaut à accuser al-Hassan d’avoir inventé le 
tassawwouf. Au contraire, Basra est en tête parmi les places renommées pour le développement 
officiel des écoles de purification qui vinrent à être connues comme tassawwouf et dont les 
principes ne sont rien d’autre que le Coran et la Sunna comme nous l’avons déjà démontrer 
abondamment. 

Ghazali rapporte les dires de al-Hassan sur la jihad al-nafs dans la section de son Ihya' intitulé 
Kitab riyadat al-nafs wa tahdhib al-akhlaq wa mou'alajat amrad al-qalb (Le livre du dressage de 
l’égo et la discipline des comportements et la guérison des maladies du cœur): 

 
ent de Lui. Il étreind la pensée qui 

vient d’Allah, tandis qu’il lutte contre celle qui vient de l’ennemi. Pour illustrer l’attraction mutuelle 

rs, le Prophète 

Deux pensées parcourent l’esprit, une provenant d’Allah, une provenant de l’ennemi. Allah couvre
de miséricorde un serviteur qui s’installe dans la pensée qui vi

du cœur entre ces deux pouvoi dit: «Le cœur du croyant repose entre 
deux doigts du Miséricordieux»[49]… Les doigts signifient le bouleversement et l’hésitation dans le
cœur… Si l’Homme suit les ordres de la colère et de l’appétit, la domination de satan apparaît en 
à travers les passions oisives (

 
lui 

et son cœur devient le nid et le contenant de satan, qui se 
nourrit de passions. S’il combat ses passions et ne les laissent pas dominer son ego, imitant en ceci 

 ce moment son cœur devient le lieu de quiétude des anges et ils s’y 
posent. 

llah est 

m; mais pour cela 
les Musulmans ne devraient pas marcher dans les rues.[50

hawa) 

le caractère des anges, à

Une mesure de la dimension du scrupule (wara') et de la peur de Hasan Al-Basri envers A
illustrée par sa déclaration suivante, citée aussi par Ghazali: 

L’oubli et l’espoir sont deux puissantes bénédictions sur les descendants d’Ada
]  

Imam Abou Hanifa (d.150) 

Ja`far al-Sadiq et il acquit la connaissance 
… Abou `Ali Daqqa (le cheick de l’Imam 

Qouchayri) reçu l’initiation d’Abou al-Qasim al-Nasiribadi, qui la reçu d’al-Chibli, qui la reçu de Sari 
 

Ibn `Abidin rapporte dans son al-Dourr al-moulkhtar que l’Imam Abou Hanifa dit: «Si je n’avais 
pas eut deux années, j’aurais péri.» 

Ibn `Abidin commente: 

Pendant deux années, il accompagna Sayyidina 
spirituelle qui fit de lui un gnostique dans la Voie

al-Saqati qui la reçu d’al-Ma`rouf al-Karkhi, qui la reçu de Dawoud at-Ta`i, qui reçu les deux
connaissances, l’interne et l’externe de l’Imam Abou Hanifa.[51]  

Soufyan al-Thawri (d.161) 

Ibn Qayyim al-Jawziyya rapporte dans 
«Abou hashim al-Zahid» dans son Sifat

Madarij al-salikin, et Ibn al-Jawzi dans le chapitre intitulé 
 al-safwa après le maître de hadiths Abou Nou`aym dans 

son Hilyat al-awliya', que Soufyan al-Thawri dit: 



Si ce n’était pas à cause d’Abou Hachim al-Soufi (d.115), je n’ s perçu la présence des 
plus subtiles formes d’hypocrisie en moi … Le meilleur est le Soufi érudit en jurisprudence.[

aurais jamai
52]  

Ibn al-Jawzi rapporte aussi le passage suivant: 

 
Abou Hachim al-Zahid dit: «Allah a marqué l’aliénation sur le monde afin que la compagnie 
fraternelle des mouridin (les aspirants) ne consiste qu’à être uniquement avec Lui et non avec le
monde, et afin que ceux qui Lui obéissent viennent à Lui en négligeant le monde. Le Groupe des 
connaisseurs d’Allah (ahl al-ma`rifa billah) sont étrangers dans le monde et ont très envie de l’au-
delà.»[53]  

Imam Malik (94-179 H/ 716-795) 

Un savant de Madina, fut connu pour sa grande piété et son amour pour le Prophète , 
eval dans les limites de qu’il aimait et vénérait à tel point qu’il ne montait jamais à dos de son ch

Madina en guise de respect à la terre qui contenait le corps du Prophète , il ne 
rapportait aucun hadith sans avoir accompli d’abord son ablution. Ibn al-Jawzi rapporte dans le 
chapitre intitulé «La couche 6 des gens de Madina» dans son livre Sifat al-sawfa: 

t : 
nstatai qu’elle contenait le récit d’un rêve que l’un de ses frères avait fait et qui le 

concernait. Il dit (lisant ce qui était écrit): «Je vis le Prophète

Abou Mous`ab dit: J’entrai pour voir Malik ibn Nas. Il me dit: "Regarde à ma place de prière ou 
sous ma natte de prière voit ce qu’il y a". Je regardai et j’y trouvai une certaine écriture. Il me di
"Lis la!" Je co

 dans mon sommeil. Il 
e et les gens étaient autour de lui, et il dit: J’ai caché sous ma chaire (minbar) 

une bonne chose – ou une connaissance – et j’ai ordonné à Malik de vous la distribuer.» Malik alors 
était dans sa mosqué

pleura, je me levai et pris congé de lui.[54]  

Juste comme Abou Hanifa et Soufyan al-Thawri implicitement affirmèrent la nécessité de suivre la 
voie soufie afin d’acquérir la perfection, l’Imam Malik ordonna explicitement la pratique du 

uq (d.899), le hafiz `Ali al-Qari al-
Harawi (d.1014), les mouhaddiths `Ali ibn Ahmad al-`Adawi (d.1190) et Ibn `Ajiba (d.1224) et 

tassawwouf dans sa déclaration suivante comme un devoir des savants: 

"Quiconque pratique le Tassawwouf sans étudier la Loi Sacrée (la jurisprudence) corrompt sa foi, 
alors que quiconque étudie la Loi Sacrée (la jurisprudence) sans pratiquer le Tassawwouf est un 
hérétique. Seulement celui qui combine les deux atteindra la vérité." 

Cette déclaration est rapportée par le mouhaddith Ahmad Zarro

autres.[55]  

Ibn `Ajiba explique: 

Cheick Ahmad Zarrouq dit: «Le tassawwouf a plus de deux milles définitions, qui vont toutes dans
le sens de la sincérité et de la dévotion à Allah … Chaque définition correspond à l’état et l’étendue 
de l’expérience de celui qui le pratique, ce qui lui fera dire: «Le Tassawwouf est ceci ou cela.» 

 

 s’en suit que chacun des saints cités (dans le Hilyat al-awliya' d’Abou Nou'aym) qui ont une part 
(sidq tawajjouh) ont une part dans le tassawwouf, et le tassawwouf de 
incère détermination. En tant que règle, la sincère détermination est une 

actions 
 de la 

détermination soit fiable. «Il n’approuve pas la non reconnaissance en Ses serviteurs, mais 

sance 
de la Loi (fiqh), car les commandes externes d’Allah ne sont connues que par la connaissance de la 

 
la détermination, et il n’y a rien sans croyance. Ainsi , par définition la Loi les 

exige toutes, juste comme le corps et l’esprit ont besoin l’un de l’autre, aussi comme l’on ne peut 
exister ou être complet dans le monde qu’en étant en conjonction avec les autres. Ceci est la 

Il
de détermination sincère 
chacun consiste dans sa s
nécessité de la religion dans la mesure où elle forme à la fois la manière et le contenu des 
qu’Allah accepte. La manière et le contenu ne sont pas fiables à moins que la sincérité

si vous êtes reconnaissant, Il l’agrée pour vous» (39:7). 

Ainsi l’Islam exige des actions, et il n’y a pas d’auto-purification (tassawwouf) sans la connais

Loi; et il n’y a pas de connaissance de la Loi sans l’auto-purification, comme il n’y a pas d’action
sans sincérité dans 



définition de la déclaration de l’Imam Malik: «Celui qui pratique le Tassawwouf sans avoir appris la 
Loi Sacrée … » [56]  

 
Imam Chafi`i (d.204) 

J’accompagnai les soufis et reçu d’eux trois mots: leur déclaration que le temps est un sabre: si tu 
, il 

Al-hafiz al-Souyouti rapporte dans Ta'yid al-haqiqa al-`aliyya que l’Imam Chafi`i dit: 

ne le coupe pas, il te coupe; leur déclaration que si tu ne te préoccupe pas ton égo avec la vérité
te préoccupera avec le mensonge; leur déclaration que la déprivation est une immunité.[57] 

Le mouhaddith al-`Ajlouni rapporte aussi dans son livre Kachf al-Khafa wa mouzil al-albas que 

ivre 

l’Imam Chafi`i dit: 

Trois choses m’ont plu dans ce monde: éviter l’affection, traiter les gens avec indulgence et su
la voie du tassawwouf.[58]  

Imam Ahmad bin Hanbal (d.241) 

s pas de gens meilleurs qu’eux.» Quelqu’un lui dit: «Ils écoutent la musique et ils 
es empêches de se réjouir quelque temps 

Mouhammad ibn Ahmad al-Saffarini al-Hanbali (d.1188) rapporte dans son Ghidha' al-albab li-
charh manzoumat al-adab de la part d’Ibrahim ibn `Abd Allah al-Qalanassi que l’Imam Ahmad dit 
au sujet des soufis:  

«Je ne connai
atteignent des états extatiques.» Il dit: «Est-ce que tu l
avec Allah?»[59] 

Cheick Amin al-Kourdi dit: l’Imam Ahmad conseillant son fils dit:  

«O fils, tu dois tenir compagnie avec les gens qui pratiquent le soufisme parce qu’ils sont une 
fontaine de savoir et leurs cœurs sont en constante invocation. Ils sont les ascétiques, et ils ont l
plus puissant po

e 
uvoir spirituel.»[60] 

t des difficultés de la voie Soufie pour ceux 
qui ne sont pas préparés à la suivre, dans la mesure où cela peut ne pas être facile pour la 

Et résigne-
toi à la compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant Sa Face …» 

e de al-Jounayd. `Abd al-Qahir al-
Baghdadi, Taj al-Din al-Soubki, et Jamal al-Din al-Isnawi, tous reconnaissent et réitèrent que «Sur 

 (juristes), et Soufis»[61

L’Admiration des Soufis par l’Imam Ahmad est confirmée par son respect vis-à-vis de al-Harith al-
Mouhassibi, quoiqu’il exprima un avertissement au suje

majorité des gens de suivre la voie de ceux au sujet desquels Allah dit au Prophète: «

(18:28). 

L’Imam al-Harith al-Mouhassibi (d.243) 

Il fut l’un des premiers auteurs de traité de Soufis et maîtr

les livres de al-Harith ibn Assad al-Mouhassabi sur le kalam, le fiqh, et le hadith reposent ceux 
parmi nous qui sont moutakallim (théologiens), faqih ] Ses livres encore 
existants sont: 

 (Le livre d’observance des droits d’Allah; Cheick al-Islam al-`Izz 
ibn `Abd al-Salam en écrivit une version abrégée.[62
· Kitab al-ri`aya li houqouq Allah

] 

· Kitab al-tawahhoum (Le livre d’imagination), une description du jour du Jugement; 

· Rissalat al-moustarshidin (Traité pour ceux qui demandent à être guidé); 

· Kitab al-Khalwa (Le livre de la retraite spirituelle); 



· Kitab al-Coran (Le livre de la compréhension du Coran); 

· Kitab mahiyyat al-`aql wa ma’nahou wa ikhtilaf al-nas fihi (Le livre de la nature et le sens de 
l’esprit et les différences parmi les gens à ce sujet; 

assaya wa al-nassa`ih al-diniyya wa al-nafahat al-qoudsiyya li naf`i jami' al-bariyya (Les 
héritages et conseils spirituels et les dons sanctifiés pour le bénéfice de toutes les créatures).  

Soufie, et 
les caractéristiques des Soufis comparées aux non-Soufis: 

rement dit que cette Communauté sera divisée en soixante-dix groupes impairs, l’un 
d’eux est le groupe Sauvé, et Allah sait mieux au sujet du reste. J’ai consacré une partie de ma vie 

it chemin, 
n de l’au-delà 

discours et j’ai compris de ce constat ce qui a été prédestiné pour 
moi. 

 Je 
ut est pour ceux qui les suivent et la destruction est pour 

tout ceux qui leur sont opposés. Ainsi je compris que les gens sont de différent types: 

· Parmi eux est celui qui possède la connaissance de l’au-delà – il est très difficile de le trouver et il 

e est l’ignorant; prendre ses distance de celui-ci est une bénédiction; 

té et de gain de prestige, échangeant sa 
religion pour le refus de cette dunya; 

, mais il est 

avers 

qui s’humilient pour 
l’amour de la dunya, cherchant une position élevée ;  

ent 

ns cette dunya, mais en réalité ils sont morts; ce qui 
est vrai est faux selon eux et ils considèrent les vivants et les morts égaux.  

· al-Massa`il fi a’mal al-qouloub wa al-jawarih wa al-`aql (Les questions concernant les travaux des 
cœurs, des pieds et de l’esprit; 

· Kitab al-`azama (Le livre de la magnificence); 

· al-W

Le passage suivant est extrait d’al-Wassayat dans lequel al-Mouhassibi décrit le parcours de sa 
recherche de la vérité parmi les groupes variés de musulmans, son entrée dans la voie 

Il a été clai

à étudier les différences de cette Communauté, cherchant la méthode claire et le dro
recherchant le savoir et agissant par rapport à cette connaissance, guidé sur le chemi
aux moyens des directives des savants. Je compris une grande partie de la parole d’Allah (le 
Coran) à travers l’interprétation des juristes. J’ai contemplé les conditions de cette Umma, j’ai 
regardé ses voies de pensée et 

Je vis leurs divisions comme un océan profond où plusieurs se sont noyés, et peu furent sauvés.
vis que chaque groupe prétend que le sal

est rare; 

· un autre typ

· un autre type est celui qui prétend être un savant, alors qu’il est attaché à la dunya, la préférant 
en réalité à toute autre chose; 

· un autre type est celui possédant la connaissance, étant une référence pour la religion, mais 
utilisant sa connaissance comme une source de célébri

· un autre type est celui qui a la connaissance mais ne sachant pas le sens réel de ce qu’il possède; 

· un autre type est celui qui apparait comme un ascétique, cherchant la vertu
impuissant, et sa connaissance ne peut pénétrer les cœurs de son audience, et ses dires ne sont 
pas fiables; 

· un autre type est celui doté d’intelligence et de savoir, alors qu’il manque d’abstinence - à tr
- la peur d’Allah (wara') et sa méfiance (taqwa); 

· un autre type sont les disciples de leurs passions et de leurs bas-désirs, ceux 

· un autre type ce sont les démons humains empêchant les gens de chercher l’au-delà, qui lutt
comme des chiens pour la dunya, l’adulant, et ne voulant rien d’autre que d’en obtenir au 
maximum, qui partant de là sont vivants da



Je me cherchai une voie parmi ces différents types et je devins perplexe. Ainsi j’ai décidai d’être
guidé par les guides, demandant du support et de la directive, et je pris la connaissance pour 
guide. Je réfléchi et examinai les choses méticuleusement, jusqu’à ce qu’elles me deviennent 

claires – avec le Livre d’Allah, la Sunna de Son Prophète 

 

, et le consensus de la 
Communauté pour preuve – il était évident que suivre son désir rend aveugle dans la recherche de 
la vérité, et que l’on perd sa voie vers la vérité, et accentue son aveuglement. 

Alors je commençai à vider mon cœur de tous les bas-désirs (hawa), et je me concentrai sur les 
divisions de la Umma, à la recherche du Groupe sauvé, attentif à ceux qui ont suivi les désirs 
destructifs et les goupes égarés, faisant attention de ne pas faire un pas sans en être sûr, 

 

voir 
e 

res, 
on plaisir, craignant pleinement de violer ce qu’Il a 

interdit, se façonnant de l’exemple de Son Messager, et préférant l’Au-delà à ce monde: ce sont 

cherchant la voie du salut pour mon âme. 

Ainsi je trouvai – comme l’unanimité de la Umma la dérive du Coran – que la voie du Salut est
dans la peur d’Allah (taqwa), dans la performance des obligations, dans la peur d’Allah au sujet de 
ce qu’Il a permis et de ce qu’Il a interdit (wara') et les limites qu’Il a établies, dans la sincérité 
envers Allah à travers l’obéissance et suivant les exemples de Son Messager. Je cherchai le sa
des obligations (fara`id) et les pratiques Prophétiques (Sunna) des savants, des narrations, et j
trouvai en eux à la fois l’accord et la division, mais je trouvai qu’ils s’accordent tous sur le fait que 
la connaissance des obligations et de la Sunna sont avec ceux qui connaissent Allah et Ses ord
les Connaisseurs d’Allah qui agissent selon Son b

ceux qui s’accrochent fermement aux commandes d’Allah et aux voies des Messagers. 

Alors, je regardai parmi cette Communauté pour ce genre de serviteurs qui sont connus pour leurs 
talents, et cherchai à bénéficier de leur savoir, et je trouvai qu’ils étaient extrêmement rares et peu 
nombreux, et que leur genre de savoir est en train de disparaître, comme le Messager d’Allah 

l’a dit: «Lorsque l’Islam commença ils étaient étranges, et ils deviendront étranges 
encore, comme au début, et la bonne nouvelle est aux étranges»[63] – et ils sont solitaires avec
leur religion. Je sentis que ma calamité augmentait du fait de la disparition des saints Vertueux (
awliya' al-atqiya'

 
al-

a 

urs 

ant 

 

st indifférent, la renonciation 
en ce qu’il est permissible, la peur du Jugement, la circonception de la Résurrection, être affairé 

du 

. 

 

ns la 
Voie de l’au-delà, les vrais disciples de l’exemple des Messagers, la source de ceux qui demandent 
à être éclairé, et des conseillers pour ceux qui ont besoin de conseils. 

), et j’eus peur qu’une mort soudaine m’arrive pendant que je suis encore troublé 
sur la division de cette Umma. Alors je commençai à chercher un maître: et je n’avais pas d’autre 
choix que d’en trouver un, et je fis de mon mieux jusqu’à ce que Celui qui est Affectueux envers S
Création me permis de rencontrer leur groupe . 

Je trouvai en eux les signes de Taqwa et les qualités de wara' et la préférence de akhira sur la 
dunya, et trouvai que leurs intructions et leurs conseils sont en conformité avec les actions des 
maitres de guidance, et je les trouvai regroupés, unis à donner des conseils à la Communauté, 
n’encourageant personne à Lui désobéir ni à perdre espoir en Sa Miséricorde, ils acceptent toujo
et patiemment les fardeaux et les difficultés, ils sont contents avec le destin et reconnaissant dans 
la prospérité. Ils emmènent la création à aimer leur Seigneur en parfait repentir en leur rappel
Ses faveurs et ses bontés, et ils les encouragent à remettre toutes leurs affaires à Allah, à leur 
faire connaître Sa Grandeur, Son livre et la Sunna, Sa Religion, Ce qu’Il aime et ce qu’Il n’aime 
pas, à être prudent et éviter les nouveautés et les caprices, se garder des extrêmes et des 
exagérations, mépriser les disputes et les arguments, se garder de la médisance et de l’oppression,
s’opposer à leurs désirs, prendre leur responsabilité, contrôler leurs sens, être prudent dans leur 
nourriture, leur habillement et toutes leurs situations, évitant tout ce qui est douteux, évitant les 
bas-désirs, se satisfaire du minimum de nourriture, supprimer ce qui e

avec leur propre fardeau, strict avec eux-même et non avec les autres. Chacun d’eux a ses propres 
affaires qui le préoccupent, chacun d’eux est savant concernant l’Akhira et la description du Jour 
Jugement, l’abondante récompense et la douloureuse punition. Ceci est ce qui explique leur 
constante anxiété et incessante inquiétude qui les éloigne de la joie de la dunya et ses plaisirs

Ce groupe a endossé les caractères de cette religion, et dessiné les lignes définitives pour la 
renonciation (wara') d’une manière qui a contracté ma poitrine avec peur, et me rendit clair que la
conduite de la religion et la sincérité mêlées à la crainte (wara') est un océan que quelqu’un 
comme moi ne peut pas comprendre; ainsi je vins à réaliser l’étendue de leurs vertus, à voir 
clairement leur inquiétude, et je devins de plus en plus certain qu’ils sont ceux qui luttent da



Ainsi je commençai à m’intérresser à leur voie, bénéficiant d’eux, acceptant leur code de conduite, 
prenant plaisir à leur obéir. Je ne vois rien d’égal à eux, et je ne préfère rien à eux, et Allah m
bénit avec un genre de connaissance dont la véracité me devint claire et dont j’ai vu la tot

e 
alité. 

J’espère que le salut atteindra ceux qui l’accepte et l’adopte, et je suis certain que le support 

J’ai trouvé de la malhonnêteté en ceux qui s’opposent à cette voie, et la rouille s’est accumulée sur 
 

 la fondation de ma 
religion, et j’y ai établi mes actions, et je suis passé à travers différents états d’expérience. 

viendra à quiconque la pratiquera. 

le cœur de quiconque l’ignore et la nie. J’ai découvert que la preuve suprême est avec celui qui la
comprend et j’ai découvert que l’adopter et agir en s’y conformant est une obligation pour moi; 
ainsi j’y ai cru de tout cœur et l’ai gardé dans ma conscience et fait d’elle

J’ai demandé à Allah de me donner l’abilité de Le remercier pour la Générosité qu’Il a répandu sur 
moi et de me donner la force de performer les tâches se rapportant à ce qu’Il m’a enseigné, 
sachant mes défauts et sachant que je ne pourrai pas Le remercier suffisamment.[64]  

La Piété de L’Imam Ahmad devant Al-Mouhassibi 

Voici le récit de la première fois que l’Imam Ahmad a entendu al-Mouhassibi parler directement, 
raconté par le hafiz al-khatib al-Baghdadi dans son Histoire de Bagdad: 

Ahmad ibn Hanbal n’aimait pas les spéculations de al-Harith dans la science du calame de même 
que les livres qu’il éditait. Fréquemment, il mettait les gens en garde contre al-Harith. Mouhamm
ibn Ahmad Yaqoub appris de Mouhammad ibn Nou`aym al-Dabbi: J’entendis l’Imam Abou Bakr 
Ahmad ibn Ishaq - al-Sibji - dire: J’entendis Isma`il ibn Ishaq al-Sarraj dire: «Ahmad ibn Hanbal 
me dit un jour: J’ai appris que ce Harith est souvent chez toi. Qu’en est-il si tu m’invitais et me 
plaçais quelque part où je pourrais l’entendre sans être vu?» Je répondis: «Certainement, O Abou 
`Abd Allah!» et j’étais content de ce premier pas de sa part. Je partis et je demandai à al-Harith de 
venir nous visiter cette même nuit comme ses compagnons y seront aussi. «O Isma`il, ils sont 
nombreux, par conséquent tu ne leur serviras que de l’huile et des dattes, et seulement ce que tu 
peux.» Je suivis ses intructions et je partis informer Abou `Abd Allah. Il vint après Maghrib, alla 
s’installer dans une petite chambre la-haut et commençai à réciter ses dévotions usuelles (

ad 

ns arrivèrent, mangèrent, et se levèrent pour prier salat al-`icha, et ils 
ne prièrent pas après cela. Ensuite, ils s’asseillèrent silencieusement devant al-Harith et ne dit 

rith et celui-ci 
commença à parler. Ses compagnons l’écoutèrent comme s’ils avaient peur d’effrayer un oiseau. 

-

 vu leur pareil, ni entendu sur la Science des 
Réalités (`ilm al-haqa`iq) des mots comme ceux prononcés par cet homme. Néanmoins, malgré ce 

té apte à leur tenir compagnie. Ensuite il se leva et 

wird). 
Al-Harith et ses compagno

aucun mot jusqu’au milieu de la nuit. L’un d’eux alors posa une question à al-Ha

Certains pleuraient. D’autres poussaient des petits sanglots au fur et mesure qu’il parlait. Je partis 
alors dans la chambre pour voir Abou `Abd Allah et le trouvai évanoui à force d’avoir pleuré. Je 
redescendis. Ils continuèrent ainsi jusqu’au matin où ils se levèrent et s’en allèrent. Je retournai là
haut voir Abou `Abd Allah. Il avait changé. Je lui demandai: «Que penses-tu maintenant de ces 
gens?» Il dit: «En ce qui me concerne, je n’ai jamais

que je viens de dire, je ne te vois pas en véri
s’en alla.[65]  

Al-Soubki expliqua la réaction ambigüe de l’Imam Ahmad de la façon suivante: 

Considérons ce récit avec attention et sachons que Ahmad ibn Hanbal ne considérait pas sage po
cet homme (al-Sarraj) de joindre leur compagnie parce qu’il n’était pas l’un de ceux qui pourrait 
s’élever à leur niveau. En vérité, ils étaient sur un chemin difficile ; tous les gens ne peuvent pas 
entreprendre équitablement ce chemi

ur 

n qui fait peur. Autrement, Ahmad aurait-il pleuré et glorifier 
al-Harith de la manière dont il fait ses éloges?[66]  

Quelqu’un pourrait soulever des objections: 
Question. Al-Harith et ses compagnons ont prié salat al-`icha' pendant que Ahmad était présent. 
Pourquoi Ahmad n’a t-il pas joint la prière prescrite, sachant précisément que la position d’Ahmad 

t 

était de joindre la prière du groupe celle-ci étant obligatoire? 

Réponse. Ahmad était avec le groupe, mais à l’étage, séparé du groupe, précisément dans une 
chambre où il pourrait entendre - mais sans nécessairement voir al-Mouhassibi, comme le rappor
le mentionne? Plus loin: 



- Ce n’est pas affirmé dans le rapport qu’il n’a pas prié derrière lui. 
- C’est possible qu’il ne fusse pas en ablution. 
- C’est possible qu’ils aient retardé le temps de `Icha et qu’au moment où ils priaient, il avait déjà 

rmi lesquelles: on sait que `Oumar pria 
derrière al-Hajjaj ibn Youssouf al-Thaqafi qui était un tyran qui répendit le sang d’innocents; il est 

t 

t: Hayya `ala al-Salat, je lui répond oui.» [67

fini. 

Le premier cas ci-dessus est le moindre qui peut être dit, et tous les cas ont tendance à dire: Il n’a 
pas délibérément prié derrière lui pour plusieurs raisons pa

aussi su que Ibn `Oumar pria derrière les Gens d’Innovation dont les Khawarij. Il disait souven
que: «La prière est une excellente action (hassana) et cela m’est égal que quiconque y prenne part 
avec moi et quiconque di ] 

buer 

- Ou bien il considérait al-Mouhassibi pire que al-Hajjaj et les Kwararij, ce qui est absurde et 

uoique le madhab Hanbali est en 

st peu probable est parfaitement acceptable, mais supposer que ceci est 
impossible est faux. Encore, la fin de l’argument est que le rapport est fiable selon le critère des 

. 

 

Dire que l’Imam Ahmad ne pria pas délibérement derrière al-Mouhassibi est équivalent à attri
à l’Imam Ahmad l’un des points de vue suivant: 

impieux; 
- Ou bien il laissa la pratique du Sahaba `Abd Allah ibn `Oumar, q
partie une revivication de celle-ci, et ceci n’est pas le cas. 

Question. Pourquoi Ahmad mentionna-t-il `ilm al-haqa`iq (la science des réalités) qui est une 
terminoligie Soufie? 

Réponse. L’Imam Ahmad acceptait la terminologie Soufie. Il n’y a plus rien à dire à ce sujet. 
Supposer que cela e

maîtres de hadiths, ainsi laissons la spéculation dans la mesure où nous avons une évidence solide

Q. Pourquoi al-Dhahabi n’acceptait-il pas l’authenticité du récit? 

R. al-Dhahabi fit des commentaires ambigus dans son Mizan al-I’tidal au sujet du récit ci-dessus,
mais il ne questionne pas l’authenticité de sa chaîne de transmission. Il l’authentifie mais y exprime 
de la mécréance[68]. Cependant, son rejet subjectif, quoique connaissant le sujet – sa biographie 
de l’Imam Ahmad est d’environ 300 pages – n’est pas crédible devant l’évidence. 

Il est clair que Dhahabi admirait al-Mouhassibi car il l’appela «d’un haut niveau» dans son Siyar 
a`lam al-noubala': 

L’Ascétique, le Connaisseur…Je dis: al-Mouhassibi est d’un haut rang, et il toucha brièvement à la 
théologie spéculative; par conséquent, il eut des reproches à ce niveau.[69] 

Tous les maîtres Soufis sont des savants de la Sunna, autrement ils ne seraient pas qualifiés de 
maîtres Soufis. De l’autre côté, plusieurs grands savants qui ne sont pas des maîtres Soufis 
admiraient profondément ces gens et voyaient clairement qu’ils étaient du groupe des élus d’Allah 

nts 
ieux 

 
ts en vue 

les savants représentant les Quatre Madhahib en Islam ont défendu ceux qui pratiquent 
le tassawwouf de la diffamation érigée contre eux en certaines parties du monde Islamique. 
Pourquoi alors encore aujourd’hui certains sont-ils en train de fouiller les livres de littérature 
Islamique essayant de raviver quelques insignifiantes issues déjà résolues et semer le doute dans 

ou des awliya. L’histoire et ces jours présents sont remplis d’innombrables Savants de l’Islam, des 
muftis de nations aux cheicks al-Ahzar, et des ministres de l’Education Islamique aux Préside
des Ligues de Savants Islamiques, qui ont vu et compris que ces maîtres Soufis pratiquaient m
la Sunna que ceux qui mémorisaient seulement les lois de la Chari`a. Plusieurs maîtres Soufis ont 
atteind de hautes positions parmi les savants de l’Islam de leur temps. 

Certains aujourd’hui sont enclin à utiliser le terme «conflit» entre ce qu’ils imaginent être maîtres 
de tassawwouf d’un côté et non-savants Soufis de l’autre. Ceci est une dichotomie artificielle qui 
n’existe pas en réalité dans la communauté du Prophète. Cependant, certains frères non informés
ou mal intentionnés prennent quelques citations illustrant des différences parmi les savan
de désunir et de créer l’image de ce qu’ils appellent «une histoire de conflict». 

En réalité, 



les cœurs de nos frères au sujet des voies de l’Islam? Ils mentionnent par exemple la censure
al-Jawzi de quelques excès dans 

 d’Ibn 

Soufis dont 
Rabi`a al-`Adawiyya et Ibrahim al-Adham; ou bien ils mentionnent le blâme de kalam de l’Imam 

z 

ans 

 
al-soufiyya).[70

Talbis Iblis comme si c’était une condamnation entière du 
tassawwouf, oubliant qu’il écrivit plusieurs pages et des livres entiers sur les premiers 

Ahmad dans la méthode de Mouhassibi, oubliant qu’il admirait beaucoup les discours Soufis d’al-
Mouhassibi; ou bien ils citent le rapport de al-Dhahabi sur la censure d’Abou Zour`a d’al-
Mouhassibi et la lamentation de Dhahabi sur le niveau médiocre d’érudition de hadith dans les 
livres Soufis, oubliant que Dhahabi admirait al-Mouhassibi et exprimait le plus grand respect pour 
les Soufis. 

Il est étrange que Dhahabi soit cité pour illustrer des points de vue anti-Soufis alors qu’il dit 
explicitement au sujet de l’un des Soufis qui fut le plus attaqué, Ibn al-Farid: «Ne vous empresse
pas à le juger.» Ici est la remarque de Dhahabi sur Ibn al-Farid dans Mizan al-i`tidal: 

Il rapporta des hadiths de al-Qassim ibn `Assair; il parla haut d’une union franche avec Allah d
sa poésie, et ceci est une grande calamité: par conséquent, examinez précieusement ses 
compositons et ne vous empressez pas de juger, au contraire, aillez la meilleure opinion des Soufis
(hassin al-zanna bi ] 

[#506] al-`Abdin connu sous le nom de Qassim al-Jou`i (d.248): l’Imam, le modèle, le saint, le 

… Je dis, les acsétiques (zouhhhad) de ce temps étaient al-Jou`i à Damas, al-Sari al-Saqati à 
 

er au hadith, alors ayez confiance en lui, et si vous 
ui… 

quelques éléments de quelques 

ssous 
 comme cela est énuméré par Dhahabi lui-même dans son Mou`jam shouyoukal-

e Prophète m’a promis que je mourrais 

Voici encore d’autres extaits et exemples des éloges des Soufis de Dhahabi, tirés de Siyar a`lam 
al-noubala': 

Mouhaddith…le cheick des Soufis et l’ami d’Ahmad ibn al-Hawari. Il est connu comme al-Jou`i. 

Bagdad, Ahmad ibn Hard à Naysabour, Dhou al-Noun en Egypte, et Mouhammad ibn Aslam à Tus.
Où sont les semblables à ces maîtres? Seulement la poussière remplira mes yeux, ou ce qui est 
sous la poussière! 

[#969] Chihab al-Din al-Souhrawardi; le cheick, l’Imam, le savant, le zahid, le connaisseur, le 
Mouhaddith, le Cheick Al-Islam, le Hors-Pair des Soufis… 

[#512] Je dis: si vous voyez le Soufi se consacr
le voyez s’éloigner du hadith alors retirez-vous de l

Ceci est une louange indirecte à tous les Soufis, dans la mesure où aucun d’eux ne peut être que 
dévoué aux hadiths et s’y référant constamment. Ces lignes montrent que Dhahabi n’était en 
aucun cas contre le tassawwouf, au contraire, il protesta contre 
Soufis qu’il ne voyait pas être dans sa ligne de compréhension de la Sunna. Il ne considéra pas la 
différence entre les adhérents et simples prétendants au tassawwouf, quoiqu’il le mentionna 
ailleurs . 

Les Maîtres Soufis de Hadiths de Dhahabi 

Les Soufis parmi les maîtres de hadiths de Dhahabi sont trop nombreux pour être cités. Ci-de
quelques noms
Dhahabi ou «l’abrégé des cheicks (de hadiths) de Dhahabi»: 

· Ahmad ibn Abou al-Ma`ali al-Abarqouhi (d.701), qui dit au cours de sa dernière maladie lorsqu’il 
était à la Mecque: «Je mourrai de cette maladie parce que l
à Mecque.»[71] 

· Ahmad ibn `Abd Allah al-Qadi Chouqayr (d.715), le Soufi Hariri.[72] 
· Ahmad ibn `Abd Allah al-Rahman al-Chahrazouri al-Soufi al-Qadiri (d.701).[73] 
· Ahmad ibn `Abd al-Moun`im Rouk
(d.704.).[

n al-Din Abou al-`Abbas al-Qazwini al-Tawoussi al-Soufi 
74] 

· Ahmad ibn `Ali al-Qadi al-Jayli al-Dimaschqi al-Soufi (d.724).[75] 
· Ahmad ibn Mouhammad Najm al-Din Abou al-`Abbas ibn Sasra (d.723), le chef juge Chafi`i (qadi 
al-qoudat) et le chef des enseignants religieux (cheick al-chouyouck) à Damas. Il désapprouva Ibn 
Taymiyya et présida à son jugement à Damas en 705.[76] 



· «Mon ami» Charaf al-Din Ahmad ibn Nasr Allah al-Fa
Tawawis.[

qih al-Soufi (d.730), de la Khaniqa al-
77] 

· al-Cheick Abou Ichaq Ibrahim ibn Barakat al-Ba`albaki, connu comme Ibn al-Qourachiyya
(d.740): «L’un des remarqables 
aimable, et de rare bénéfice.»[

 
fouqara' Qadiri, un homme de religion, de clarté, de perfection, 

78] 
· al-Cheick Abou Ichaq Ibrahim ibn Dawoud al-Hakkari al-Kourdi a
(d.712), le père de Chams al-Din et d’`Imad al-Din.[

l-Mouqri' al-Soufi al-Zahid 
79] 

· Le leader et Cheick Sadr al-Din Ab
Khourassani al-Soufi al-Mouhaddith (d.720). Dhahabi rapporta que le gouverneur Mongol Ghaz
Khan accepta de devenir Musulman par lui. Il ajouta: «Il était extrêmement respecté par les Souf
à cause du nive

ou al-Majami' Ibrahim ibn Mouhammad al-Jouwayni al-
an 

is 
au spirituel de son père Sa`d al-Din ibn Hammouwayh (ou Hamawayh).»[80] Sa`d 

al-Din (d.678) fut cheick al-chouyoukh à Damas.[81] 
· «Mon cheick» Ibrahim ibn Mounir al-Ba`albaki al-`Abid al-Zahid al-Sayyah (d.725).[82] 
· Ichaq ibn Ibrahim Mouzaffar al
l’enseignant des orphelins.[

-Misri al-Waziri al-Mouqri' al-Mou`addid al-Soufi (d.719), 
83] 

· Aqouch Abou Mouhammad Houssam al-Din al-qoutbi al-Younini (d.720), «il était l’un des Soufis 
d’al-Assadiyya, il était pieux et récitait beaucoup le Coran.»[84] 
· «Mon compagnon» `Izz al-Din al-Hassan ibn Ahmad al-Irbili le medecin (d.726), «il était l’un des 
Soufis de Douwayrat Hamd.»[85] 

x. Il · Houssayn ibn Moubarak al-Mawsili al-Soufi (d.742). «Il était un homme de bonté et pieu
rédigea plusieurs livres de savoir et des livres au sujet de la Sunna, et il resta en compagnie des 

'.»[fouqara 86] 
· Abou Sa`d al-Khidr `Abd Allah al-Jouwayni al-Dimachqi al-Soufi (d.674). «Il était le cheick d

… Il rédigea un livre d’histoire e
merveilles.»[

e la 
n deux volumes rempli de bienfaits et de khaniqa soumayssatina

87] 
· Oumm Mouhammad Zaynab bint `Ali al-Wassiti (d.695). «Une femme versée dans la servitud
dans le jeûne, forte, humble, honorable. Son frère l’Imam Taqi al-Din ibn al-Wassiti avait l’habitude
de la visiter pour bénéficier de sa béné

e, 
 

diction (yaqsoud ziyarataha wa al-tabarrouk biha).»[88] 
 · Zayn al-`Rab bint `Abd al-Rahman al-Dimachqiyya al-Soulamiyya (d.704). Elle était la cheicka de

la ribat à al-Kharimiyyin.[89] 
· Abou `Ali Souwanj ibn Mouhammad al-Tourkoumani al-Dimachqi al-Faqir (d.694).[90] 
· Abou al-Barakat Cha`ban ibn Abi Bakr al-Irbili al-Soufi al-Qadiri a
était un homme de bonté, de clairvoyance, modeste, raffiné, qui n’a ni lu ni écrit.»[

l-Zahiri al-Zahid (d.711). «Il 
91] 

· Abou Ghanim Zafir ibn Ja`far al-Soulami al-Dimachqi (d.615). «I
 (tombeau de saints) des .»[

l était l’un des fouqara' du 
mouqsoura Halabiyyin 92] 
· Charaf al-Din `Abou Mouhammad Abd Allah ibn `Abd al-Halim ibn Taymiyya al-Harrani al-Hanba
(d.727). «Frugal dans son manger et dans son habillement, doté de plusieurs qualités, il avait 
l’habitude de faire des reproches à son frère sur certaines choses (Taqi al-Din Ibn Taymiyya) qu’
considéra b

li 

il 
lâmables de sa part.»[93] 

-Jili (c’est-à-· Ibn Abou Nasr `Abd Allah ibn Nasr ibn `Abd al-Razzaq ibn al-Cheick `Abd al-Qadir al
dire al-Gilani) al-Hanbali al-faqih al-Soufi (d.708).[94] 
· Abou al-Majd `Abd al-Rahman ibn al-Mouhaddith Abi `Abd Allah al-Isfarayini al-Dimachqi al-
Chafi`i (d.701). «Il était le cheick de la khaniqa chihabiyya.»[95] 

 
etraite pour éviter les gens.»[96

· Zayn al-Din `Abd al-Rahman ibn mouhammad al-Zahid, Khatib Yalda (712). «Il était perspicace,
saint, honorable, et restait en r ] 

 
s à son sujet. J’ai appris que mon cheick Zayn al-Din al-

· Abou al-Qassim `Abd al-Samad ibn Qadi al-Qoudat `Abd al-Karim al-Harastani al-Dimachqi al-
Chafi`i (d.694). «Il apprit le  et fréquenta les écoles, puis il devint un ascétique… Les gens le
vénéraient et des miracles sont rapporté
Fariqi mentionna qu’Ibn al-Harastani lui parla de la chute des Tartares avant qu’elle eût lieu en 
680.»[

fiqh

97] 
· `Izz al-Din `Abd al-`Izz ibn `Oumar al-Hamawi al-Ghassani al-Soufi (d.720).[98] 
· Abou Mouhammad `Abd al-Ghaffar ibn Mouhammad al-Maqdissi al-Soufi (d.circa 700).[99] 

chouyouk · Abou Nasr `Abd al-Latif ibn Nasr al-Cheicki al-Soufi al-Halabi (d.697). «Il était cheick al-
à Aleppo.»[100] 
· Najm al-Din `Abd al-Malik ibn `Abd al-Qahir Ibn `Abd al-Ghani Ibn Taymiyya al-Harrani al-
Chahid al-Soufi (d.720).[101] 
· Abou `Amr `Outhman ibn Abi
érudit et est un homme de bonté, de décence, solitaire en dehors des gens. Je suis resté e
compagnie d

 Bakr al-Faqir al-Salih (Né en 674). «Un réciteur de Coran, il est 
n sa 

epuis mon enfance.»[102] 

llah le compte ainsi que 

· «L’Unique Leader, le Connaisseur et Savant de Hadith», Abou `Abd Allah Najm al-Din `Ali ibn 
Mouhammad al-Azli al-Hilali al-Dimaschqi al-Chafi`i (d.729). «Il avait l’habitude de raconter des 
récits bénéfiques, et il garda une excellente estime pour les saints – qu’A
moi parmi eux.»[103] 
· Abou Hafs `Oumar ibn Abi al-Qassim al-Younini al-Salawi al-Soufi (d.707). «Il resta en 



compagnie des fouqara'.»[104] 
· Oumm Mouhammad `Aïcha Bint Rizq Allah al-Bilad
des femmes dévotes qui pleurait beaucoup, exhibait l’humilité, et tenait fermem
des dévotions (awrad

iyya al-Maqdissiyya (d.711). «Elle était l’une 
ent à la récitation 

).»[105] 
· al-Foulk al-Soufi, `Ali 
600).[

ibn al-Foulk al-`Alawi al-Hassani al-Wassiti al-Mou`ammar (né en 
106] 

· «Le faqih et le connaisseu
(d.735). «Il était de haute stature et portait un large turban et des tenues imposantes. Il était un 
bon interprète de rêves. Les gens le vénéraient comme un saint.»[

r» Abou al-Qassim al-Fadl ibn `Issa al-`Ajlouni al-Hanbali al-Masmari 

107] 
· Abou `Abd Allah Mouhammad ibn Ahmad al-Maqdissi al-Salihi (d.705). «Il était connu sous le 
nom de Chamlaj al-Faqir.»[108] 
· Mouhammad ibn Ahmad al-M
simple, un homme de décence et de bonté.»[

awsili al-Salihi al-Faqir (d.723). «Il était clairvoyant, menait une vie 
109] 

· Diya' al-Din Abou `Abd Allah Mouhammad ibn Ahmad al-Faqir (d.713).[110] 
· al-Imam al-khayyir Chams al-Din Abou `Abd Allah Mouhammad ibn Ahmad al-Khallati al-Chafi`i 
al-Soufi (d.706).[111] 
· Abou `Abd Allah mouhammad ibn Jawhar al-Mouqri' al-Moujawwid al-Tala`fazi al-Soufi al-
Moulaqqan (d.696).[112] 
· «L’Imam, le Juge, l’Exégète, le Savant, l’Ascétique» Jamal al-Din Mouhammad ibn Soulayman
Naqih al-Balkhi al-Dimaschqi al-Hanafi (d.698). «Il compila un très long commentaire du Coran en
quatre-vingt-dix- neuf volumes dans lesquels il figura les lectures Coraniques, les context
révélation, les explications linguistiques, les dires des exégètes, ceux des Soufis, et leurs haqa`iq

 al-
 

es de la 
 

(réalités spirituelles).»[113] 
· Abou `Abd Allah Mouhammad ibn Soulayman al
prenait soin de la tombe d’al-Sayyida Nafissa (la plus grande femme sainte d’Egypte).»[

-Faqih al-Chafi`i (d.699). «Il était celui qui 
411 ] 

lah Mouhammad ibn `Abd Allah ibn al-Saqil al-Harrani (d.713). «Il était l’un des · Abou `Abd Al
fouqara' de la ribat d’Ibn al-Askaf.»[115] 
· «Le brillant savant et le spécialiste d’oussoul» Safi al-Din Mouhammad ibn `Abd al-Rahim al-Hindi 
al-Chafi`i (d.715). «Il était versé en prière, en adoration, en 
croyance.»[

tassawwouf et d’une excellente 
116] Il témoigna contre Ibn Taymiyya au jugement de ce dernier à Damas.»[117] 

· «Qadi al-qoudat, le Paragon de l’Islam, le porteur-standard de la Sunna, mon cheick» Jamal a
Din Abou al-Ma`ali Mouhammad ibn `Ali a
(d.727).[

l-
l-Anssari al-Zamalkani al-Dimaschqi al-Chafi`i 

118] Il remplaça Safi al-Din al-Hindi dans le jugement contre Ibn Taymiyya, contre lequ
il rédigea par la suite une réfutation de sa position sur le divorce et de ses points d
Visitation du Prophète (al-ziyara).[

el 
e vue sur la 

119] 
· Abou `Abd Allah Mouhammad ibn Mouhammad al-Mouhaddith al-Zahid al-Kikhi al-Soufi 
(d.684).[120] 
· «Le vertueux de la bonté, l’Imam, le
Mouhammad ibn Mas`oud Ibn al-Touwwazi al-Halabi al-Chafi`i (d.705). «Il était le Cheick de Hims 
et l’adjoint au juge ainsi que le Cheick de la Khaniqa.»[

 Connaisseur, le Mouhaddith» Abou `Abd Allah Badr al-din 

121] 
· «L’Imam, le R
Mouhammad ibn Abi al-`Ala' al-Rabbani al-Nassibi al-Chafi`i al-Soufi (d.695). «Le cheick des
Soufis et des fouqara' à Ba`albak.[

éciteur, le Perfecteur, le Résidu des Salaf» Mouwaffaq al-Din Abou `Abd Allah 
 

122] 
· «L’Orateur, l’Ascétique, la Bénédiction de l’Hum
Fadl al-Ja`bari al-Soufi (d.713). «L’Imam du 

anité» Abou `Abd Allah Mouhammad ibn Abi al-
.»[123Masjid al-Halabiyyin au Caire ] 

 
pagnie avec Cheick Chihab al-Din al-

l-ma`arif, et d’`Abd al-Salam al-Dahiri il apprit l’œuvre al-

· al-Cheick al-Imam al-Moufti al-Zahid al-`Arif Zahir al-Din Abou al-Mahmid Mahmoud ibn `Oubayd
Allah al-Zanjani al-Chafii al-Soufi (d.673). «Il tena com
Souhrawardi et apprit de lui `Awarif a
Louma' d’Abou Nasr al-Sarraj.»[124] 
· «L’Imam, le Mouhaddith de confiance, le Connaisseur, le Linguiste, l’Ascétique» Safi al-Din Abo
al-Thana' Mahmo
(d.723).[

u 
ud ibn Abi Bakr al-Tannoukhi al-Armouwi al-Chami al-Chafi`i al-Soufi 

125] 
· al-Alim al-Zahid Taqi al-Din Abou Bakr ibn Charaf al-Salihi Nazil Hims (d.728). «Il était un 
mouta
une large portion d’excellentes qualités.»[

ssawwif, avait l’éloquence, la noblesse, une connaissance intime des questions en main, et 
126] 

· Abou Bakr ibn Sanjar al-`Ala'i al-Chayzari al-Soufi (pas de date).[127] 
ufis:[128Plusieurs des maître de hadiths que Dhahabi cite dans son Tadhkirat al-houffaz sont So ] 

di Ahmad b. al-Hassan b. `Abd al-Jabbar al-Soufi al-Hakim 
al-`Aziz b. Ahmad Ibn Mouhammad b. `Ali al-Tamimi al-Dimachqi al-

a'd Ahmad b. Mouhammad b. Ahmad b; Abdillah b. Hafs al-Anssari al-harawi al-Malini al-

· Abou `Abd Allah Mouhammad Ibn al-Banna' al-Soufi 
· Abou al-Hassan b. Jahdam al-Soufi 
· Abou al-Houssayn al-Baghda
· Abou Mouhammad `Abd 
Soufi al-Wahchi 
· Abou Mouhammad al-Andalousi al-maghrib al-Qafassi al-Soufi 
· Abou S



Soufi 
· Abou Sa`id Ahmad b. Mouhammad b. Ziyad b. Bichr b. Dirham al-Basri al-Soufi 
· Abou Ya`qoub Youssouf b. Ahmad b. Ibrahim al-Soufi 
· Ahmad b. `Abd Allah b. Ahmad b. Ishaq b. Moussa b. Mahran al-Mihrani al-Isbahani 
· al-Soufi al-Ahwal sibt al-Zahid Mouhammad b. Youssouf al-Banna' al-Talamanki 
· al-Hafiz Abou Hafs al-Soukkari Ahmad b. al-Hassan al-Soufi 
· Ishaq b. Balkouyah al-Soufi 
· Isma`il b. Sa`d al-Soufi 
· Mouhammad b. al-Houssayn b. Mouhammad b. Moussa al-Nissabouri al-Soufi al-Azdi 
· Zaynouddin Abou al-Fath Mouhammad b. Ahmad b. Abi Bakr al-Abyourdi al-Soufi al-Chafi`i al
Is`irdi 

-

En conclusion le supposé conflit entre les savants de hadiths d’un côté et les Soufis de l’autre est 

u 

 

ns 
us 

bou Hanifa et Soufyan al-Thawri, ou entre Malik et 
ibn Abi Dhi'b, ou entre Ahmad ibn Salih et al-Nissa`i, ou entre Ahmad ibn Hanbal et al-Harith al-

t 

 comme ce qui 

ne claire démonstration. Si vous êtes capable d’y 
appliquer une bonne interprétation faites-le, dans le cas contraire, laissez ce qui eut lieu entre eux, 

e vous concerne pas![129

une fabrication intentionnelle en vue d’inspirer la division parmi certains membres de la 
Communauté. Les détracteurs rassemblent quelques dires qui soulèvent l’incertitude et le doute a
sujet du tassawwouf, omettant de mentionner que de telles critiques tombent sous la rubrique de 
l’exception. La règle est que le tassawwouf est l’indication d’un niveau spirituel qui n’amène rien
d’autre que de l’honneur à celui qui l’endosse, parmi eux l’Imam Ahmad, Dhahabi, Sakhawi, 
Souyouti, al-`Izz ibn `Abd al-Salam, al-Qari, al-Nawawi, et les autres Imams de hadiths l’ont 
attesté. Ceci est le cas même pour Ibn Taymiyya qui se considérait capable de définir le 
tassawwouf en profondeur, et se félicitait d’avoir pris la tariqa Qadiri, même s’il prit des inclinatio
anti-Soufies qui firent surfaces dans ses attaques contre ibn `Arabi et autres. Permettez-no
d’avertir nos frères et sœurs qu’en regardant les désaccords des grands savants sans un œil 
critique, nous invitons à la confusion. Al-Soubki avertit: 

Prenez garde d'écouter ce qui s’est passé entre A

Mouhassibi (et autres dans les temps ultérieurs). Si vous êtes affairés avec cela, je crains la mor
pour vous. Ceux-là sont les notables en religion et leurs paroles ont plusieurs explications que 
certains ont peut-être mal compris. En ce qui nous concerne, nous n’avons rien d’autre qu’à 
approuver ce qu’ils ont dit et de ne rien dire concernant ce qui a eu lieu entre eux,
s’est passé entre les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux… O toi qui cherche à être guidé! 
Consacre-toi à la voie des bonnes manières avec les maîtres passés, évite de creuser dans leurs 
divergences sauf ce qui est le produit d’u

et préoccupez-vous de ce qui vous concerne, et laissez ce qui n ] 

u’il reçu le nom al-Jou`i (de la faim) parce 
qu’Allah l’a guéri contre la faim du corps au moyen de la faim spirituelle. Il dit: 

Même si j’étais laissé un mois sans nourriture, je n’étais pas gêné. O Allah, tu as fait ceci avec moi: 

al-Qassim ibn `Outhman al-Joui`i (d.248) 

L’un des grands saints de Damas qui étudia le hadith sous Soufyan ibn `Ouyayna. Ibn al-Jawzi 
rapporte dans Sifat al-safwa que al-Jou`i expliqua q

Cependant, complète le pour moi![130] 

Al-Dhahabi écrit à propos de lui dans Siyar a`lam al-noubala': 

[#506] al-`Abdi, connu sous le nom de Qassim al-Jou`i: L’Imam, le modèle, le saint, le 
awari. (al-Imam al-qoudwa al-wali al-

man al-`Abdi-Dimaqshqi, Cheick as-soufiyya 

iths et je passai par le cercle de Qassim al-Jou`i et 
je vis une immense foule assise autour de lui. Je m’approchai et je l’entendis dire: 

Mouhaddith… le cheick des Soufis et l’ami d’Ahmad ibn al-H
mouhaddith Abou `Abd Al-Malik Al-Qassim ibn `Outh
wa rafiq Ahmad ibn al-Hawari, `Ourifa bi al-Jou`i). 

Ibn al-Jawzi aussi rapporte qu’Ibn Abou Hatim al-Razi dit: 

J’entrai à Damas pour voir les reporteurs de had

Faites cinq choses dans votre vie, sans les autres: 



-Si vous êtes présent parmi les gens, ne soyez pas connu; 
-Si vous êtes absent, que l‘on ne vous manque pas; 
-Si vous connaissez quelque chose, votre conseil n’est pas recherché; 

-Si vous faites quelque chose, n’en recevez pas d’honneur; 

: 

tez pas en colère; 
 en retour. 

s tout le bénéfice de ma visite à Damas.»[131

-Si vous dites quelque chose, votre parole est rejetée; 

Je vous conseille de même cinq autres choses

-Si du tort vous est fait, ne rendez pas la pareille; 
-Si des éloges vous sont faites, ne soyez pas heureux; 
-Si vous êtes blâmez, ne soyez pas éperdu; 
-Si vous êtes appelé menteur, ne vous met
-Si vous êtes trahi, ne trahissez pas

Ibn Abou Hatim dit: «Je fis de ces mot ] 

al-soufi man labissa al-soufa `ala al-safa  

wa qthaqa al-jassada ta`m al-jafa  

emin du Prophète, endure 
les peines corporelles, dédit sa vie à l’adoration et se retire des plaisirs et abandonne tout ce qui à 

 
L’Imam al-Jounayd al-Baghdadi (d.297) 

L’Imam du monde de son temps, al-Jounatd al-Baghdadi, dit en définissant un Soufi: 

wa ittaba`a tariq al-moustafa  

wa kanat al-dunya minhou `ala qafa.

Le Soufi est celui qui porte de la laine au-dessus de la pureté, suit le ch

rapport au monde.[132] 

Le texte du livre Kitab dawa' al-arwah (Livre du remède des âmes) d’al-Jounayd fut édi
et traduit en anglais par le savant A.J.Arberry.[

té en arabe 
133] 

al-Hakim al-Tirmidhi (d.320) 

Abou `Abd Allah Mouhammad ibn `Ali al-H
de Khorasssan et l’un des grands auteurs de 

akim al-Tirmidhi al-Hanafi, un faqih et un mouhaddith 

 l’égo; 

 de la connaissance des secrets; 
· Kitab al-A`da' wa-alnafs; wa al-‘aql wa al-hawa: Le livre des ennemis, l’égo, l’esprit, et les vains 

· Nawadir al-ousoul fi ma`rifat ahadith al-Rassoul: Les sources rares de la religion concernant la 

 

tassawwouf que Ibn `Arabi cite particulièrement. Il 
rédigea plusieurs volumes parmi lesquels les suivants ont été publiés: 

· al-Massq`il am-makanouna: Les affaires dissimulées; 
· Adab al-nafs: La discipline de
· Adab al-mouridin: Léthique des chercheurs d’Allah, ou l'éthique des disciples Soufis; 
· al-amthal min al-kitab wa al-sunna: Les exemples du Coran et de la Sunna; 
· Asrar moujahadat al-nafs: Les secrets du combat contre l’égo; 
· `Ilm al-awliya': La connaissance des saints; 
· Khatm al-awliya': Le sceau de la sainteté; 
· Chifa' al-`ilal: La guérison des défauts; 
· Kitab manazil al-`ibad min al-`ibadah, aw, Manazil al-qassidin ila Allah: Le livre des positions des 
adorateurs en relation à l’adoration, ou Les positions des voyageurs vers Allah; 
· Kitab ma`rifat al-asrar: Le Livre

désirs; 
· al-Manhiyyat: Les interdits; 

connaissance et les dires des Prophètes; 
· Taba`i al-noufous: wa-houwa al-kitab al-moussamma bi al-akyas wa al-moughtarrin: Les 
différents caractères des âmes, ou Le livre des intelligents et des leurrés; 
· al-Kalam `ala ma`na la ilaha illa Allah: Débat sur la signification de “Il n’y a de Dieu que Dieu.»



L’extrait suivant est une une reproduction des deux premiers chapitres de son Adab al-mouridin ou 
«L’éthique des disciples Soufis»: 

I. Concernant le Mourid (l’aspirant) et Ce qui L’aide ou Ce qui lui fait du tort dans Son Trajet vers 
Allah le Plus Exalté, et Ce Que Doit être Son Premier Pas.

Il y a deux types de mourids: Ceux qui cherchent la grâce d’Allah en L’adorant, exécutant Ses 
commandes et évitant Ses interdits, ensuite se dévouant à performer des actes volontaires aussi 
nombreux qu’ils le peuvent, et cherchant à travers le salut à éviter le feu de l’enfer et parvenir à 
atteindre les récompenses qu’Il a préparées pour Ses fidèles. 

D’autres approchent Allah en adoration, exécutant ses commandes et évitant Ses interdits, ensuite 
examinent leur moi interne trouvent plusieurs maladies dans leur coeur, comme l’amour pour le 

 

 il 

 

é. 

cher la 
 à tout moment et travailler sur son égo. 

ue 
en totalité. Il sera 

fortifié et continuera sur sa voie, et plus loin il ira, plus le cadeau s’accroîtra pour lui et il ira plus 
h 

qalban). A ce moment, Allah l’appointe selon son degré et il devient un Ami d’Allah (wali Allah). Il a 
 

ec un égo 

ses maux.

monde, le désir pour le pouvoir, l’honneur, la grandeur, l’avidité, le fourneau des appétits 
(chahawat), le bavardage au sujet des vains désirs (hawa), l’ambition, l’envie, l’amour des éloges
et des compliments – tous des liens mondains aveuglant le cœur. 

Un tel cœur portant ces teintes ne peut jamais trouver le chemin vers Allah, car aimant ce monde
se sépare de Son Seigneur. Il aime quelque chose qu’Allah a éloigné de lui-même et méprisé. 
Demander la grandeur, c’est se comparer à Allah Le Plus-Haut; dans le fourneau des désirs l’on fait
face aux plus grandes séductions; et dans le bavardage des passions vaines repose la tyranie en 
elle-même et l’horreur de respecter les droits d’Allah, Le Seigneur de La Puissance et de la Majest
Le cœur est voilé de la sagesse et de la compréhension du comment Allah dispose de Ses affaires. 

Une telle personne est prisonnière de son égo (assir an-nafs). Elle performe les obligations alors 
qu’elle est attachée au monde, elle évite les interdits pendant qu’elle est attachée au monde, et 
elle adore généralement Allah selon sa propre commodité. Ceci est un serviteur qui doit cher
sincérité en toute chose, en toute action,

Celui ou celle qui désire la récompense d’Allah le Plus Haut, doit prendre la peine de demander la 
sincérité en son coeur jusqu’à ce que la porte lui soit ouverte. Lorsque la porte est ouverte et q
le cadeau est offert, à ce moment le coût de son voyage lui sera remboursé 

loin. Ceci ne s’arrête pas jusqu’à ce qu’il atteigne Allah à travers son cœur (hatta yassil ilalla

gardé son cœur calme en présence d’Allah donc il a reçu sa nomination. De ce point, il continue de
travailler avec un cœur solidifié par la force d’Allah et riche avec la profusion d’Allah, av
irréprochable de péchés et de démons. Il s’est séparé des voies des passions vaines et de la 
poursuite de l’honneur et il s’est purifié. 

Nous avons traité de ces sujets dans deux livres, «Le dressage de l’égo» (Riyadat al-nafs) et «La 
pratique des Saints» (Sirat al-awliya'), dans lesquels s’y trouve par la permission d’Allah, des 
remèdes pour tous ceux qui aspirent à la connaissance dans cette matière. 

II. Concernant le Bien-Etre du cœur et ses Remèdes, et la Corruption du Cœur et 

Le bien-être du cœur réside dans la tristesse et l’anxiété, et le remède est le permanent souvenir 
(dhikr) d’Allah Le Plus Haut. La corruption du cœur provient de la joie du monde et du 
contentement dans les états (ahwal) de l’égo, et sa maladie est le refus du souvenir d’Allah et de 
s’adonner à tout ce qui distrait de ce souvenir. 

La joie est pour l’égo ce qu’est l’eau pour le poisson. Le domaine de vie du poisson est dans l’eau, 
s’il reste en surface en dehors de l’eau, il ne pourra pas vivre. Similairement, si l’égo est restreint 

 

e vie, l’égo 

des joies de ce monde, il se fanera et deviendra faible, son pouvoir décroîtra, ses activités 
diminueront et prendront fin – car la tristesse tue sa vie – jusqu’à ce que le coeur se débarrasse de
tout ce que y avait pris place auparavant et des impuretés qui en sont résultées. 

Lorsque le cœur atteind Allah Le plus Exalté, Il lui donne vie. Lorsqu’Il lui donn
expérimente cette vie avec La Lumière d’Allah Le Plus Haut. Auparavant le cœur était mort avec le 
plaisir et les joies de l’égo: lorsque l’individu apprivoise l’égo et lui interdit ses joies, son Seigneur 



le remercie parce qu’il a mené un combat pour Allah avec toutes ses forces, et Allah a guidé so
chemin comme Il l’a promis dans Sa révélation quand Il dit: «Ceux qui ont combattu pour 
Notre cause, Nous les guidons à Nos Voies» (29:69). 

n 

Quand la porte lui est ouverte, il continue avec son coeur sur la voie d’Allah Le Puissant et Majesté. 
s Sa 

sté. 

e 

ns le cœur. Le cœur perd sa rudesse, sa grossièreté et 
sa brutalité. 

), la 

La force de l’égo provient de la joie, des plaisirs matériels, la gratification sexuelle, l’honneur, le 

ldats. 

sirs et 
contentements sexuels lui sont interdits, il perd sa force et relâche ses griffes, et au même 
moment l’anxiété et les remords s’accumulent et le rabaissent. Ainsi, à travers les anxiétés causées 

à travers le
déjà mentionnés. 

quelle Allah dit: «Dis: ceci 
provient de la grâce d’Allah et de Sa Miséricorde; Voilà de quoi ils devraient se réjouir. 

 q e la paix et la 
bénédiction d’Allah soit sur lui, dit: 

 celui au sommet d’un vieux volcan, sauf pour ceux 
dont Allah examine les cœurs pour la piété (taqwa) et ils sont peu nombreux.[134

Ensuite, vient le cadeau qui lui repaie le coût de son voyage jusqu’à Allah, qui le revivifie dan
proximité avec Sa Lumière, alors il devient l’un de ceux qui se sont Approchés (mouqarrabin). A ce 
point, il obtient la joie en Allah après avoir mis fin aux plaisirs du monde de l’égo et de ses 
différents états. Il a obtenu l’éminence auprès d’Allah, le Puissant et Maje

Quant à celui qui met fin au souvenir d’Allah, son cœur s’endurci, parce que le souvenir contient d
la miséricorde de la part d’Allah Le Plus Haut, qu’Il a promis à Ses serviteurs dans Sa révélation 
lorsqu’Il dit: «Souvenez-vous de Moi et Je Me souviendrai de vous» (2:152). Lorsque la 
miséricorde arrive, le cœur devient léger et s’adoucit; alors le feu de l’égo s’éteind du fait d’avoir 
été attiré par la miséricorde qui apparait da

Maintenant le cœur et l’égo sont partenaires dans ce corps. La force du cœur réside dans le 
gnostique ou la connaissance interne (ma`rifa), la raison (`aql), la connaissance externe (`ilm
compréhension (fahm), l’intellect (dhihm), l’intelligence (fitna), la mémoire (hafz), et la vie en 
Allah. La joie en ces choses motive le coeur, le renforce et lui donne vie. 

pouvoir, les hauts rangs, et la satisfaction de tout appétit affamé. La joie en ces choses motive 
l’égo et le renforce. Tous ceux-ci sont les soldats des passions vaines, parce que les passions 
vaines gouvernent l’égo. Ce qui dirige le cœur est la connaissance interne, et les autres choses que 
nous avons mentionnées sont ses so

Lorsque l’égo prospère et que ses joies se développent, l’égo étouffe le cœur. A cet instant, la vie 
du cœur cesse, ensemble avec les éléments avec lesquels il vit. Mais, lorsque ses plai

par le refus et l’abstinence, l’égo perd sa force, et le cœur gagne du pouvoir s éléments 

La joie du cœur en Allah devient manifeste, et ceci est la raison pour la

C’est mieux ue tout ce qu’ils amassent» (10:58). Il est rapporté du Prophète, qu

L’égo de l’être humain est un feu violent comme
] 

Il est rapporté d’Anas b. Malik, qu’Allah soit satisfait de lui, que le Prophète a dit: 

"Même lorsque les êtres humains deviennent âgés et ont les cheveux blancs, deux choses restent 
rajeunies en eux: l’avidité pour l’argent et le désir pour la vie."[135] 

Le Prophète par conséquent nous exhorte à nous souvenir de la mort comme il dit: 

"Souvenez-vous de celui qui détruit les plaisirs. Se souvenir (d’Allah) amoindrit son pouvoir; se 
souvenir rarement renforce son pouvoir."[136] 

Ce hadith rapporté avec une chaîne d’autorité par Abou Hourayra. Le sens de ceci, est que lorsque 
tu te rappelles de la mort, tu réalises que ton tout est de ne rien posséder, et qu’à la fin, tu te 
diriges vers l'extinction. Si tu te rappelles de ceci, la mort devient une chose facile pour toi, et si tu 
te rappelles du premier, tu réalises que le peu que l’on a dans ce monde est assez. Car l’on ne sait 
pas le temps et l’instant auquel soudainement la mort nous confrontera. Ainsi donc la mort est «le 



destructeur des joies.» Se rappeler de ses destructions enlèvera les fausses joies et les remplacera
avec l’abattement et la tristesse. 

Il t’est maintenant clair qu’il y a deux sortes de joie: la joie du cœur en Allah, en Sa Bonté, dans Sa 
Miséricorde, et la joie de l’égo dans le plaisir et les merveilles. Quiconque désire sincèrement 
atteindre Allah Le Plus Haut doit faire attention aux plaisirs de son égo, tant en matière religieu
que mondaine. Il doit ensuite lui interdire u

 

se 
n tel plaisir jusqu’à ce qu’il s’affaiblisse et meurt (son 

égo) de chagrin dans sa poitrine. 

sfait 
 

sions d’une telle 
personne continuent d’ête une partie de chacune de ses bonnes actions. Malgré tous ses efforts, 

t 
ns 

 
 

ons ne sont 
pas purement pour l’amour d’Allah. Il devient alors une obligation de se tourner vers d’autres 

mière. Lorsque cette 
lumière s’élève dans la poitrine, l’égo trouve dans un tel présent tout ce qu’il ne pouvait pas avoir 

Car lorsque l’on interdit à son égo la réjouissance des plaisirs mondains et à l’opposé on le sati
avec la réjouissance de la religion, à titre d’exemple les bonnes œuvres et les dévotions, l’égo aura
toujours de la satisfaction, et partant de là il reste en vie. La raison est que les pas

elle demeure une personne confuse et impie. Si elle renonce à ses efforts, ses teintes resteron
sûrement avec lui, et il n’atteindra jamais Allah Le Plus Haut à travers ses erreurs et ses passio
vaines. Cela est la raison pour laquelle Allah dit: «Luttez pour Allah jusqu’à votre exrême 
pouvoir» (22:78). Le «pouvoir extrême» signifie l’irradiation de tout plaisir de l’égo que se soit en
matière religieuse ou mondaine. Dans la mesure où l’on a du plaisir dans toute bonne œuvre, et
puisque la passion reste une composante de chacune d’elle, il est clair que de telles acti

actions qui excluront les plaisirs de l’égo.  

Si l’un effectue cela avec sa force extrême et toute sa capacité, Allah Le Plus Haut le remerciera 
dans ce monde et celui qu’Allah remercie, Allah lui ouvre le cœur à Sa Lu

auparavant, c’est-à-dire les distractions, les plaisirs et les joies de ce bas-monde. 

Ensuite, se présente la nécessité de contrôler l’égo, de peur qu’il commence à dériver de ces 
présents un plaisir qui piègera et tuera celui à qui de droit. Car l’ego trouve du plaisir dans les 
présents d’Allah, il prospère et se délecte de joie après avoir été fané et négligé, et c’est en cela 
que réside le plus grand danger. Voici où sont les cœurs de la majorité des aspirants dans la voie 
d’Allah. Ils ont été des proies à la traîtrise de l’égo. Ce chapitre contient en bref les réponses à 
plusieurs milliers de questions qui sont toutes des parties et corollaires à celle-ci.[137] 

L’Imam Abou Mansour `Abd al-Qahir al-Baghdadi (d.429) 

L’un de ceux qui possèdaient la connaissance couvrant les divers vues et croyances des groupes 
des musulmans et non-musulmans, il écrit dans son Farq bayn al-firaq: 

Sachez que Ahl al-Sunna wa al-jama’a est divisé en huit groupes de gens… le sixième groupe étant 
les Soufis Ascétiques (al-zouhhad al-soufiyya), qui ont vue des choses pour ce qu’elles sont et 

t cependant sont fidèlement 
prudents, qui ont accepté ce qu’Allah leur a assigné et se contentent avec ce qui est à leur portée. 

 de 
Lui, la soumission à Ses ordres, la satisfaction avec ce qu’ils ont reçu de Lui, et référer toute leur 

donne à qui Il veut. Et Allah est le 

malgré tout s’en sont abstenus, qui ont connu par expérience e

Ils ont compris qu’entendre, voir, et penser est compté pour leurs bonnes et mauvaises actions et 
sont sujet à une estimation du poids d’un atome. En conséquence, ils se sont sécurisés avec la 
meilleure sécurité en préparation pour le Jour du retour. Leurs discours ont parcouru les deux voies 
des préceptes et allusions subtiles à la manière des Gens de Hadith mais sans la poursuite de 
discours futils. Ils ne cherchent ni à se faire voir dans la pratique des bonnes actions ni dans 
l’abandon des bonnes actions par timidité. Leur religion est la déclaration de la ténacité et le 
désavouement de la similitude. Leur école est l’engagement dans les devoirs d’Allah, dépendre

objection à Lui. «Telle est la grâce d’Allah, Il la 
Détenteur de l’énorme grâce» (57:21).[138] 

L’Imam `Abd al-Qadir al-Baghdadi écrit dans Oussoul al-Din: 

Le livre Tarikh al-soufiyya (L’histoire des Soufis, plus connu sous le nom de Tabaqat al-soufiy
le niveau des Soufis) par Abou `Abd al-Rahman Soulami comprend la biographie d’à peu près mille 
cheicks Soufis, aucun d’eux n’appartenant à des sectes hérétiques et qui étaient de la communaut
Sunnite à l’exception seulement de trois: Abou Hilman de Damas, qui prétendait être de Soufi ma

ya ou 

é 
is 



qui en réalité croyait à l’incarnation (houloul): Houssayn ibn Mansour al-Hallaj dont le cas reste 
problématique, alors que Ibn `Ata Allah, Ibn Khaif, et Abou al-Qassim al-Nassir Abadi l’approuve
[comme l’approuvent aussi les Hanbalis Ibn `Aqil, Ibn Qoudama, et al-Toufi]; et al-Qannad, que 
les Soufis accusent être un 

 

Mou`tazili et un rejeté, car le bon n’accepte pas le mauvais.[139] 

ouchayri (d.465) 

nd cheick Soufi Abou `Ali al-Daqqaq. C’était aussi un moufassir 
qui écrivit un commentaire complet du Coran intitulé Lata'if al-icharat bi tafsir al-Coran (Les 

e la 
-

u’amalat al-mahboub wa wasf tariq al-mourid ila maqam 
al-tawhid (La nourriture des coeurs en liaison avec le Bien-Aimé et la description de la voie des 

 

Toute personne qui parle du sens du Soufisme et qui est Soufi, parle selon sa propre expérience. 

ue de donner une indication de leurs 
sens, si Allah le Tout-Puissant le veut. 

dit , 

oir été 

voir été rabaissé, 
et il devient fameux après avoir été inconnu.» 

e le 

héré 
à la pauvreté et à la dépendance en Dieu, atteindre les vertus de la générosité et le don 

penseraient que tu les salues dans l’intention qu’ils en performent.» Lorsque questionné au sujet 

 Il 
 Il 

L’Imam Abou al-Qasim al-Q

Un mouhaddith qui transmit des hadiths par milliers à ses disciples à Nayssabour, à travers 
lesquels il combattit les Mou`tazila jusqu’à ce qu’il s’enfuit à la Mecque pour protéger sa vie, al-
Qoushayri était le disciple du gra

subtilités et allusions dans le commentaire du Coran). Son œuvre la plus fameuse, est cependant 
son Rissala ila al-soufiyya ou épître aux Soufis, qui est l’un des premiers manuels complets d
science du tassawwouf, ensemble avec le kitab al-louma' (Le livre des Lumières) d’Abou Nasr al
Sarraj (d.378), le Qout al-qouloub fi mo

aspirants à la station de la déclaration de l’unicité) d’Abou Talib al-Makki (d.386), al-Ta’arrouf fi
madhhab ahl al-tassawwouf (Définir l’école des Gens de l’auto-purification) d’Abou Bakr al-
Kalabadhi (d.391), et le Tabaqat al-soufiyya (Les niveaux biographiques des Soufis) d’Abd al-
Rahman al-Soulami (d.411). 

Les lignes suivantes sont une transcription de la compilation de Qouchayri des dires des cheicks 
Soufis définissant le tassawouf, délivré dans une excellente traduction récente de son Rissala par 
un disciple de Dr. Hamid Algar: 

M’étaler sur ce sujet m’enmènerai au-delà de mon intention d’être bref dans mon travail. Je 
mentionnerai ici certains dires des Soufis sur le sujet en v

Quand Mouhammad al-Jourayri fut questionné au sujet du Soufisme, il expliqua, «Cela signifie 
prendre toute sublime caractéristique morale et de laisser toute basse morale.» Al-Jounayd 
«Le Soufisme signifie que Dieu te fait mourir en toi- même et te donne vie en Lui.» Al-Houssayn b. 
Mansour, lorsqu’il fut questionné au sujet du Soufi, commenta, «Il est solitaire par nature. 
Personne ne l’accepte, et il n’accepte personne.» Abou Hamza al-Baghdadi dit, «La marque du vrai 
soufi est qu’il devient pauvre après avoir été riche, il expérimente l’abaissement après av
hautement estimé, et il devient inconnu après avoir été fameux. La marque du faux Soufi est qu’il 
devient riche après avoir été pauvre, il devient un objet de haute estime après a

`Amr b. `Outhman al-Malikki fut questionné au sujet du Soufisme, et il affirma, «C’est, qu
serviteur agisse selon tout ce qui convient au moment.» 

Mouhammad b. `Ali al-Qassab dit, «Le Soufisme consiste aux caractéristiques nobles montrés par 
un homme noble parmi de noble gens.» Lorsque questionné sur le soufisme, Samnoun dit, «Il 
signifie que tu ne possèdes rien et que rien ne te possède.» Rouwaum observa au sujet du 
Soufisme, «Il signifie se débarasser du soi pour être avec Dieu en tout ce qu’Il désire.» Al-Jounayd 
fut questionné au sujet du Soufisme et il déclara, «Cela signifie que tu sois seul avec Dieu sans 
attachement.» Rouwaym b. Ahmad al-Baghdadi dit, «Le Soufisme est fondé sur trois traits: ad

désintéressé, abandonner la résistance et le choix.» Ma`rouf al-Karkhi expliqua, «Le Soufisme est 
tenir aux réalités cachées et couper espoir de tout ce que possèdent les gens.» 

Hamdoun al-Qassar dit, «Soit ami avec les Soufis, car ils voient des raisons pour pardonner les 
actes désagréables et ils ne sont pas impressionnés par les bonnes actions au point qu’ils 

des adhérents au Soufisme, Al-Kharraz répondit, «Ils sont des gens qui donnent jusqu’à ce qu’ils 
expérimentent l’expension, qui se privent eux-même jusqu’à ce qu’ils perdent toutes choses. 
Ensuite, ils obéissent à l’injonction des mystères qui sont autour d’eux: [Dis] «Levez-vous, pleurez 
sur notre sort.» Al-Jounayd dit, «Le soufisme est une guerre dans laquelle il n’y a pas de paix;»
dit aussi, «Les Soufis sont membres d’une seule famille dont nul ne peut entrer sauf eux-même.»



expliqua aussi, «Le Soufisme est l’invocation [de Dieu] combinée avec la concentration interne,
l’extase combinée avec l’écoute attentive, et l’action combinée avec la pratique de la Sunna» 

Al-Jounayd déclara, «Le Soufi est comme la terre – toutes sortes d’ horreurs lui sont jetées, mais 
toutes sortes de biens y poussent.» Il dit aussi, «Le Soufi est comme la terre – tous deux, les 
vertueux et les pécheurs y marchent. Il est comme les nuages – ils donnent de l’ombre à toutes les 
choses. Il est comme la pluie – il arrose toutes les choses.» Il fit aussi une remarque, «Si vous 
voyez un Soufi se soucier de son aspect extérieur, alors sachez que son intérieur est corrompu.

Sahl b. `Abdallah commenta, «Le soufi est celui qui ne se plaindra pas si son sang était répandu
sa propriété lui était arrachée.» An-Nouri dit, «Un signe du S

 

» 

 et 
oufi est qu’il est content lorsqu’il ne 

possède rien et il donne de manière désintéressée lorsqu’il possède assez.» Al-Kattani affirma, «Le 

e 

e 

 
3). 

Ach-Chabli dit encore, «Les Soufis sont des enfants sur la piste de Dieu,» «Le Soufisme est un 

es 

ite ces 
éléments deviennent seulement que des gestes, et maintenant rien ne reste sauf du chagrin.» 

u de deux caractéristiques morales, choisit le meilleur des 
deux.» Ach-Chibli fut questionné, «Pourquoi les Soufis sont-ils appelés par ce nom?» Il dit, «C’est à 

de 

vec les états inspirés, non pas avec les litanies et les récitations.» 

 

Al-Housri commenta, «Le Soufi n’existe pas après sa non-existence ni il est non-existant après son 
it, «Il est non-existant 

après sa non-existence,» il veut dire qu’après que ses défauts lui soient ôtés, ils n’y retournent 

Soufisme est la bonne caractéristique morale. Quiconque a le dessus sur toi en caractéristique 
morale te dépasse en pureté.» Abou `Ali ar-Roudhbari dit, «Le Soufisme est rester à la porte d
l’amant même si tu y es écarté.» Il dit aussi, «Le Soufisme est la pureté de la proximité après 
l’impureté de l’éloignement.» Il est dit, «La chose la plus odieuse est le Soufi avare.» Il est dit 
aussi, «Le Soufisme est le vide de la main et la pureté du cœur.» Ach-Chibli observa, «Le Soufism
est s’asseoir avec Dieu sans souci.» Abou Mansour dit, «Le Soufi est celui dont l’indication est de 
Dieu Le Plus Haut, car surement l’homme est un signe de Dieu.» Ach-Chibli déclara, «Le Soufi est 
séparé de l’humanité et unifié avec Dieu comme Il dit [à Moïse], "Je t’ai attaché à Moi-même
(20:41), le séparant de toute autre chose,. Ensuite Il lui dit, «Tu ne me verras jamais» (7:14

éclair de lumière brillante,» et «le Soufisme c’est être protégé de tenir compte de la création.» 
Rouwaym déclara, «Les Soufis sont plein de bonté aussi longtemps qu’ils se disputent l’un avec 
l’autre. Dès qu’ils font la paix, il n’y a plus de bien en eux.» 

Al-Jourayri dit, «Le Soufisme signifie maintenir une conscience vigilante sur son propre état et 
maintenir un comportement parfait.» Al-Mouzayyin affirma, «Le Soufisme est la soumission à 
Dieu.» Abou Tourab an Nakhshabi remarqua, «Le Soufisme n’est rendu impur par aucune chose, et 
par lui toutes les choses sont rendues pures.» Il est dit, «La recherche n’épuise pas le Soufi, et les 
choses mondaines ne l’ennuient pas.» Lorsque Dhou'n-Noun al-Misri fut questionné au sujet des 
Soufis, il répondit, «Ce sont des gens qui préfèrent Dieu [Le Plus Exalté] par rapport à toutes l
choses et que Dieu préfère par rapport à toutes les choses.» Al-Wassiti ( Que Dieu lui accorde Sa 
Miséricorde) dit, «Au début, les Soufis avaient été attribué des indications claires; ensu

An-Nouri fut questionné au sujet des Soufis et il répondit, «Il est celui qui entend l’audition et qui 
préfère les causes qui engendrent le salut.» Abou Nasr as-Sarraj rapporte, «Je demanda al-Housri, 
"qu’elle est ton opinion sur le Soufi?" Il répondit "La terre ne le transporte pas ni les cieux ne 
l’ombrage pas non plus.» Il fait allusion ici à l’effacement des Soufis. Il est dit, «Le Soufi est celui 
qui, lorsqu’en face de deux bons états o

cause des traces du soi qui restent en eux. Si ce n’était pas le cas, il n’y aurait pas de nom qui leur 
aurait été attribué.» Ibn al-Jalla' fut questionné, «Qui est appelé "Soufi"?» L’un des Soufis déclara, 
«Le Soufisme signifie une perte de dignité et de rang et un noircissement de la face dans ce mon
et dans celui de l’au-delà.» Abou Ya’qoub al-Mazabili expliqua, «Le Soufisme est un état dans 
lequel tous les attributs humains se dissipent.» Abou'l Hassan as-Sirwarni dit, «Le Soufi est celui 
que est préoccupé a

Le maître Abou `Ali ad-Daqqaq (Que Dieu lui accorde Sa Miséricorde) dit, «La chose choisie qui a 
été dite sur ce sujet est, "Cette voie convient seulement à ces personnes dont Dieu a utilisé les 
esprits pour balayer les tas de fumier".» Pour cette raison, Abou `Ali dit un jour, «Si le disciple ne
possède plus rien que son esprit et s’il l’offre aux chiens à sa porte, aucun chien n’y portera 
attention.» Le maître Abou Sahl as-Sou`louki dit, «Le Soufisme c’est se détourner des objections 
internes de ce que Dieu a décrétées.» 

existence.» Ce point n’est pas compréhensible sur le champ. Lorsqu’il d

plus. Quand il dit, «Ni, il est non-existant après son existence,» Il veut dire que s’il est entièrement 
orienté vers Dieu, il ne décline pas au rang du genre humain ainsi les évènements mondains n’ont 
pas d’effet sur lui. 



Il est dit, «Le Soufi est effacé dans les éclairs qu’il reçoit de Dieu.» Il est dit, «Le Soufi est dominé 
par le flux de souveraineté et voilé par le maintien de la servitude.» Il est dit aussi que , «Le So
ne change pas. Mai

ufi 
s s’il devait changer, il n’aurait pas de chagrin.» Al-Kharraz rapporta, «J’étais 

dans la mosquée Cairouan au jour de la prière en congrégation, et je vis un homme allant parmi 
rité, car j’étais un Soufi, et maintenant je suis 

devenu peu solide et faible." Alors je lui offris des aumônes, et il me dit, "Laissez-moi, malheur à 
les rangés d’adorateurs disant, 'Montrez-moi la cha

vous! Ceci n’est pas ce que je cherche." Et il ne prit pas les aumônes.»[140] 

Cheick Abou Ismai`il `Abd Allah al-Harawi al-Ansari (d.481) 

Un cheick Soufi, un maître de hadiths (hafiz), et un commentateur (mo
Hanbali, l’un des plus fanatiques ennemis des innovateurs, et un disciple de Khwaja Abou al-
Hassan al-Kharqani (d.425) l’un des premiers grandcheick de la voie Soufie Naqshbandi.[

ufassir) du Coran de l’école 

141] Il 
est cité par Dhahabi dans son Tarikh al-islam et Siyar a`lam al-noubala', Ibn rajab dans son Dayl 
tabaqat al-hanabila[142], et Jami dans son livre en langue Persanne Manaqib-i cheick al-Islam 
Ansari.[143] 

Il était un auteur prolifique de traités Soufis dont: 

· Manazil al-sa'irin, au sujet duquel Ibn Qayyim rédigea un commentaire intitulé Madarij al-salikin; 
· Kitab al-soufiyya (Les niveaux biographiques des maîtres Soufis), qui est la version développée 

s 

mentaire sur le sens de 
l’amour dans le verset: «Si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera!» (3:31). Ce 

érat 

. 

ur du 
Cinquième siècle Islamique, savant d’ousoul al-fiqh, et auteur de la plus célèbre oeuvre sur le 

ans son 
autobiographie, al-Mounqidh min al-dalal (La délivrance de l’erreur): 

e à purifier le coeur de tout ce qui est autre qu’Allah… Je conclus que les 
t la meilleure conduite, et leur 

nt fait des sentiers pour que des rivières y coulent, transportant la 

des premiers travaux par Abou ‘Abd al-Rahman al-Soulami (d.411) portait le même titre. 
· Kitab ‘ila al-maqamat (Le livre des écueils des niveaux spirituels, décrivant les caractéristique
des niveaux spirituels pour le disciple et le maître dans la voie Soufie; 
· Kitab sad maydan (en Perse, Le livre des cent compétences), un com

livre rassemble les discours d’al-Harawi au cours de l’année 447-448 à la grande Mosquée de H
(aujourd’hui Afghanistan) dans lequel il présente son exposition la plus éloquente de la nécessité 
de suivre la voie Soufie. 
· Kashf al-asrar wa ‘ouddat al-abrar (En perse, Le dévoilement des secrets et le harnais des 
vertueux), en dix volumes par al-Mayboudi, il contient le commentaire Coranique d’al-Harawi

Imam Ghazali (d.505) 

Houjjat al-Islam (La preuve de l’Islam), Abou Hamid al-Toussi al-Ghazali, le Revivificate

tassawwouf, Ihya' `ouloum al-din (La revivificaton des sciences religieuses). Il dit d

La voie Soufie consist
Soufis sont des chercheurs dans la Voie d’Allah, et leur conduite es
voie est la meilleure voie, et leurs manières sont les plus sanctifiées. Ils ont purifié leur cœur de 
tout, sauf d’Allah et en o
connaisance d’Allah.[144] 

Comme Ibn `Ajiba mentionne dans son Iqaz al-himam, al-Ghazali déclara le tassawwouf être fard 
`ayn ou une obligation personnelle pour tout Musulman responsable, homme et femme, «car 
personne sauf les Prophètes n’est dépourvu de défauts et de maladies internes.»[145] 

Les textes qui suivent sont traduits des extraits suivants de Ihya' `ouloum al-din: 

a) Les définitions au début du livre Kitab charh `aja'ib al-qalb (Le livre des explications des 
mystères du cœur); 
b) Section intitulée: “Les soldats du Cœur” extrait du même livre; 
c) Section intitulée: «La domination de satan sur le coeur à travers les murmures (al-waswas)» 

ède 

extrait du même livre; 
d) Section intitulée: «Les preuves…» du livre Kitab riyadat al-nafs wa tahdhib al-akhlaq wa 
mou`alajat amrad al-qalb (Le livre du dressage de l’égo et la discipline des manières et le rem
des maladies du cœur). 



a) Le sens de nafs: Il a deux sens. Premièrement cela signifie les pouvoirs de la colère et l’appétit 
sexuel résidant en l’être humain… et ceci est la compréhension la plus commune dans le milieu des 
gens du tassawwouf, qui comprennent le mot nafs comme l’élément responsable de tous les 
mauvais attributs d’une personne. Ceci est la raison pour laquelle ils disent: l’on doit combattre 
l’égo et le briser comme cela est souligner dans le hadith: a`da `adouwwouka nafsouka al-lati 
bayna janibayk – «Ton pire ennemi est ton égo qui réside entre tes flancs.»[146] Il est disponible 
dans le Kitab al-zouhd (Le livre des narrations sur l’ascétisme) de Bayhaqi. 

Le deuxième sens de nafs est l’esprit, l’être humain en réalité, son soi et sa personne. Cependa
il est décrit différemment selon ses différents états. S’il prend le calame en étant sous commande 
et s’est débarassé des turbulances causées par l’attaque de la passion, il est appelé «l’esprit 
apaisé» (

nt, 

i: un tel nafs est du parti de satan. Mais s’il n’est pas 
source de tranquilité, et qu’il s’érige contre l’amour des passions et s’y oppose, il est appelé «l’âme 

 
 

tres de Ses mondes, et nul 
ne sait leur vrai nature et leur nombre exact excepté Lui-même… [Il commença par expliquer que 

Allah dit: «Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité?» (25-43) et «Il suivit 

cette ville. Toutes les forces de ses sens externes et internes qu’il peut rassembler sont 
comme ses soldats et ses assistants. L’égo qui s’associe au mal (nafs ammara), qui est le désir et 
la colère, est comme un ennemi qui le défie dans son royaume et lutte pour exterminer ses sujets. 

ent alors co rde. 

s désirs de l’un sont de deux sortes: louables et qui est appelé 
«inspiration» (ilham), ensuite blâmables qui est appelé «insouffler» (waswassa)… Le cœur est sous 

t

Le Prophète 

al-nafs al-moutma'inna)… Dans son premier sens, le nafs n’envisage pas son retour à 
Allah parce qu’il s’est maintenu à l’écart de Lu

auto-critique» (al-nafs al-lawwama), parce qu’il réprimande son maître pour sa négligeance dans 
l’adoration de son maître… S’il cesse toute rébellion et se soumet en totale obéissance à l’appel des
passions et de satan, il est nommé «l’esprit qui se joint au mal» (al-nafs al-ammara bi al-sou')… 

b) Allah a armé des soldats qu’Il a placés dans le cœur et les âmes et au

les jambes du corps, les cinq sens, la volonté, l’instinct et les pouvoirs émotives et intellectuels 
sont parmi ces soldats.] Sachez que les deux soldats de la colère et de la passion sexuelle peuvent 
être complètement contrôlés par le cœur… ou à l’opposé désobéir et complètement se rebeller 
contre lui, jusqu’à ce qu’ils l’asservissent. En cela repose la mort du coeur et la fin de son voyage 
vers la joie éternelle. Le cœur a d’autres soldats: La connaissance (`ilm), la sagesse (hikma) et la 
pensée (tafakkour) dont il cherche l’aide en réalité car ils sont du Parti d’Allah contre les deux 
autres qui appartiennent au parti de satan… 

sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l’attaques, et halète aussi 
si tu le laisses.» (7:176) et au sujet de la personne qui contrôle les passions de son égo Allah 
dit: «Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préservé son 
âme de la passion, le paradis sera alors son refuge» (79:40-41). 

Sachez que le corps est comme une ville et l’intellect d’un être humain adulte est comme un roi 
gouvernant 

Le corps devi mme une garnison ou un avant-poste portuaire, et l’âme comme sa ga
S’il combat contre ses ennemis et les défait et les contraint à faire ce qu’il aime, il sera loué 
lorsqu’il retournera dans la présence d’Allah, comme Allah dit: «Allah a mis les combattants au-
dessus des non- combattants en leur accordant une rétribution immense» (4:95). 

c) Les pensées qui agitent le

l’emprise mu uelle d’un satan et d’un ange… L’ange est une créature qu’Allah a créé pour un 
bénéfice débordant, l’octroiement de la connaissance, le dévoilement de la vérité, la promesse de 
récompense, et l’ordonnance du bien… satan est une créature dont la besogne est de s’opposer 
contre tout ceux-ci…Waswa contre ilham, satan contre ange, et succès (tawfiq) contre désolation 
(khidhlan). 

dit: «Il y a deux impulsions dans l’âme, l’une provient d’un ange qui 
appelle rme la vérité; quiconque ressent ceci, qu’il sache que cela est d’Allah et 

utre impulsi it le 
 vers le bien et confi

qu’il Le loue. L’a on provient de l’ennemi, le conduit au doute, nie la vérité, et interd
bien; quiconque ressent ceci, qu’il cherche refuge en Allah contre le démon.» Ensuite il récita le 
verset: «Le diable vous fait craindre l’indigence et vous commande des actions 
honteuses» (2:268).[147] 

Le Prophète dit:«Il n’y personne parmi vous qui n’a pas de démon en lui.» Ils dirent: 
«Même en toi, O Messager d’Allah?» Il dit: «Même en moi, mais Allah m’a aidé à le vaincre et il 



s’est soumis à moi, ainsi il n’ordonne rien que le bien»[148]… L’offensive mutuelle entre les soldats 
des anges et les démons est constante dans le combat sur le coeur jusqu’à ce que le cœur soit 

rs conquit par l’une des deux parties qui implante sa nation et s’y installe… Et la plupart des cœu
ont été saisi par les soldats de satan, qui les remplit d’idées qui appellent à aimer ce monde 
temporaire et à négliger l’au-delà. 

d) Le Prophète dit: al-moujahidou man jahada nafsahou fi ta`at Allah – «Le vrai 
combattant contre l’incroyance est celui qui combat contre son égo en obéissant à Allah»[149]… 
Soufyan al-Thawri dit: «Je ne me suis jamais occupé d’aussi fort d’une chose contre moi que mon 
égo; il était un moment avec moi et un autre moment contre moi»… Yahya ibn Moua`adh al-Razi 
dit: «Lutter contre ton égo avec les quatre sabres de l’apprentissage: mange peu, dort peu, parle 
peu, et soit patient lorsque les gens te font du tort… Alors l’égo marchera sur les voies de 
l’obéissance, comme un chevalier s’élançant dans le champ de battaille.» 

Ceux Qui Attaquent L’Imam Ghazali 

assé qui 
consiste à attaquer l’Imam Ghazali, désobligeant ceux qui lisent ses travaux et les citant pour 

oin, jusqu’à prétendre que Ghazali était insensé lorsqu’il le rédigea, d’autres 
on au 

 

i, 

Les Salafis d’aujourd’hui ont revivifié un mauvais trait particulier des immoraux du p

illustrer leurs opinions. Ceci concerne spécialement sa pièce maîtresse Ihya' `Ouloum al-Din, parce 
que c’est un point de repère du tassawwouf que les ennemis du tassawwouf trouvent 
particulièrement vexant à cause de l’immense succès qu’elle a eu parmi les lecteurs. Certains vont 
même trop l
interprètent mal l’indication de Ghazali à sa mort au sujet de Boukhari comme une renonciati
tassawwouf, d’autres encore ravivent les condamnations du livre par une poignée de savants 
reconnus pour leur position anti-soufie. Mais Allah a permis au livre de s’ériger haut au-dessus des 
clameurs de ses détracteurs, et ses traductions ne font que s’accroître en nombre et en qualité. Les
lignes suivantes ont pour but de fournir aux lecteurs, avec des sources fiables concernant sa vie et 
ses travaux ainsi que pour nous protéger avec l’aide d’Allah contre les calomnies de l’ignorance et 
de l’envie. 

Salah al-Din al-Safadi (d.764), le disciple d’Abou Hayyan al-Andalousi, rapporte dans son célèbre 
dictionnaire biographique intitulé al-Wafi – qui contient plus de 14000 biographies: 

Mouhammad b. Mouhammad b. Mouhammad b. Ahmad, la Preuve de l’Islam, l’Ornement de la Fo
Abou Hamid al-Tussi[150] (al-Ghazali), le juriste Chafi`i, était sans rival au cours de ses dernière
années. 

s 

e 
n 

Il retourna à Tus sa ville natale (juste avant 492). Là-bas, il compila un certain nombre de volumes 

taient pas reconnus comme 
authentiques, mais une telle inclusion est permise dans les travaux d’encouragement du bien et 

En 488, il renonça entièrement à toute sa propriété mondaine et sa fonction de professeur à 
Nizamiyya où il enseigna depuis 484, et suivit la voie de la renonciation et de la solitude. Il effectua 
un Pèlerinage, et à son retour, il dirigea ses pas en Syrie où il resta quelque temps dans la ville d
Damas, donnant des conseils dans la mosquée hospice (zawiyat al-jami`) qui porte désormais so
nom dans le quartier ouest. Ensuite, il voyagea à Jérusalem, s’employant énormément à l’adoration 
et à visiter les lieux saints. Ensuite, il se rendit en Egypte, restant quelque temps à Alexandrie… 

importants [parmi lesquels le Ihya´] avant de retouner à Nissabour, où il était obligé de dispenser 
des cours à la Nizamiyya (499). Il abandonna immédiatement ceci et revint dans son village où il 
assûma la direction d’une maison de retraite (khaniqah) pour Soufis et d’une université voisine 
pour ceux occupés à la recherche de la connaissance. Il répartit son temps entre la récitation du 
Coran et dispenser des cours aux Gens du Cœur (les Soufis)… 

Cette œuvre est parmi la plus noble et la plus importante, à tel point qu’il fût dit à son propos: Si 
tous les livres de l’Islam venaient à être perdus sauf l’Ihya´, elle aurait été suffisante pour les 
remplacer… Ils l’accusaient d’y avoir inclu des hadiths qui n’é

l’interdiction du mal (al-targhib wa al-tarhib). Le livre reste toujours extrêmement important. 
L’Imam Fakhr al-Din al-Razi avait l’habitude de dire: «Ce fût comme si Allah avait rassemblé toutes 
les sciences sous un dôme, et les montra à al-Ghazali,» ou quelque chose de ce genre. Il rendit 
l’âme… à Tabaran… la citadelle de Tus, où il fut enterré.[151] 



Ce qui a été dit ci-dessus refute clairement la fabrication de ceux qui disent que Ghazali désavoua 
le tassawwouf vers la fin de sa vie. Voyons maintenant la fabrication de ceux qui essaient de faire 

ue 

l-
f. En 

rs. 

une différence entre le Ghazali d’Ousoul al-fiqh et le Ghasali du tassawwouf. Lorsqu’on leur dit q
les livres de l’Imam Ghazali sur la méthodologie et les fondations des lois Islamiques sont 
considérés nécessaires dans le domaine – tel que son Moustafa et Mankhoul ainsi que Chifa´a
ghalil – ils disent qu’il les rédigea bien avant sa période de retraite où il adopta la tassawwou
réalité, la plus grande partie et les plus compréhensifs des quatre livres qu’il rédigea sur Ousoul al-
fiqh (Les principes des lois) fut composée au cours de la dernière période de sa vie comme le dit 
Dr. Taha al-`Alwani dans son livre Ousoul al-fiqh al-islami:  

La source de Méthodologie de l’Encyclopédie de la Chari`a de l’Imam Ghazali, son quatrième livre 
sur le sujet, et son dernier mot fut al-Moustafa, qui a été publié plusieurs fois en Egypte et ailleu
En réalité, ceci est l’oeuvre qu’il rédigea après qu’il soit sorti de sa période de méditation et de 
retraite.[152]  

La note sur Ghazali dans `Oumdat al-Salik dit: 

A Damas il a vécu en retraite pendant environ dix années, engagé dans la lutte spirituelle et le 
souvenir d’Allah, à la fin de cette retraite, il émergea pour produire sa pièce maîtresse Ihya´ 
`Ouloum al’Din [La revivification des Sciences Religieuses], un classique parmi les livres des 
Musulmans au sujet de la constante crainte que l’on doit avoir dans ses relations avec Allah 
(taqwa), l’illumination de l’âme à travers Son obéissance y compris les niveaux de l’acquisition des 
croyants. L’œuvre montre comment personnellement Ghazali a perçu profondément ce qu’il a écrit, 
et sa magistrale réponse à plusieurs centaines de questions au sujet de la vie interne dont nul 
avant lui avait parlé ou résolu, ceci est une performance d’excellence soutenue qui montre 
l’intellect bien discipliné de son auteur et une profonde appréciation de la psychologie humaine. Il a
écrit aussi presque deux cent autres oeuvres sur

 
 la théorie du gouvernement, la Loi sacrée, les 

réfutations des philosophes, les principes de la foi, le Soufisme, l’exégèse Coranique, la théologie 
olastique et les bases de la jurisprudence Islamique.[153sc ] 

 
at 

Qu’en est-il au sujet des critiques de l’intellect de Ghazali? Le plus éloquent en ceci, fut ibn al-Jawzi
– un détracteur des Soufis – rejette le Ihya´ dans quatre de ses oeuvres: I`lam al-ahya´ bi aghl
al-Ihya´ (Informer le vivant au sujet des erreurs de l’Ihya´, Talbis Iblis, Kitab al-qoussas,[154] et 
son histoire al-Mountazam fi tarikh al-moulouk wal-oumam.[155] Ses vues influencèrent Ibn 
Tayimiyya et son élève Dhahabi. La base de leur position était l’utilisation de hadiths faibles par 
Ghazali, dont une liste est fournie par Taqi al-Din al-Soubki dans son Tabaqat. Leur critique est-elle 
justifiée ou est-elle une exagération? Plus probablement une exagération dans la mesure où les 
deux hafiz al-`Iraqi (d.806) et al-Zabidi (d.1205) après al-Ghazali, documentèrent individuellement 

 
chaque hadith du Ihya et ne mirent pas en doute de manière globale son utilité. Au contraire, ils 
acceptèrent son immense réputation parmi les Musulmans et contribuèrent à son embellissement
et à sa propagation comme un manuel de progrès spirituel. Et comme Soubki le souligna, Ghazali 
n’excella jamais dans le champ du hadith.[156] 

 
Plus important, la majorité des maîtres de hadiths soutiennent l’utilisation de hadiths faibles en v
d’en dériver des décisions légales, dans l’encouragement du bien et le découragement du mauvais
(

ue 
 

al-targhib wa tarhib), comme plusieurs maîtres de hadiths l’ont indiqué aussi bien que certains 
savants tels que al-Safadi.[157] Il doit être su que Ghazali incorpora tous les matériaux qu’il jugea
utile à sa cause didactique sur la base du contenu au lieu de l’origine ou la chaîne de transmissio
de même que la plupart du Ihya consiste en des citations du Coran, de hadiths, et les dires 
d’autres que Ghazali, sa propre prose ne comptant que pour moins de 35% du travail;[

 
n; 

158] et que
la plupart du vaste nombre de hadiths cités sont authentiques à l’origine. 

En conclusion, nous disons comme al-Safadi que l’

 

 

ment, la critique de Ihya´ `ouloum al-din par certains sur la 
fondement, ni également les critiques de travaux semblables, 

par exemple la critique de Dhahabi sur le Qout al-qouloub d’Abou al-Makki et autres. Ceux qui se 
cramponnent à de telles critiques, cependant qu’ignorant l’approbation massive du tassawwouf et 

Ihya se classe comme une œuvre de targhib ou 
éthique, qui est le domaine principal du tassawwouf. Le critère et l’authenticité comme évidence 
citée dans ces travaux sont moins rigoureux que les travaux de `aqida et de fiqh selon la majorité
des savants, comme la section prochaine le démontre. Tenir les travaux de tassawwouf sur les 
critères du dernier cas c’est blâmer les pommes de ne pas être des oranges. En conséquence, 
comme al-Safadi l’indiqua correcte
base de hadiths faibles n’a pas de 



de ses livres par les savants Musulmans se cramponnent à leur propre préjugé contrairement à la 
connaissance fiable. Notre conseil à ces frères est: Nous vous rappelons le conseil d’al-Dhahabi 
dans sa note biographique sur Ibn al-Farid dans Mizan al-i`tidal: «Ne vous empressez pas à juger
au contraire, retenez la meilleure opinion des Soufis»;[

, 
159] et le conseil de l’Imam Ghazali dans 

al-Mounqidh min al-dalal: «Ayez de bonnes pensées (au sujet des Soufis) et ne nourrissez pas de 
doute dans votre cœur»;[160] et la fatwa d-Ibn Hjar al-Haytami concernant les critiques de ceux 

oient aux awliya´: «Des mauvaises pensées à leur sujet (Les 
.»[161

qui respectent le tassawwouf et cr
Soufis) signifient la mort du cœur ] Prenez ce qui est excellent dans chacun des travaux des 

issibilité de 
lara dans la 

conclusion de son livre al-qawl al-badi´, que «La majorité des savants (al-joumhour) supportent 

adiths. Malik ne considère 
pas l’interruption dans la chaîne comme une défaillance dans le hadith. Pour cette raison, il cite des 

si, il 

Soufis de la bonne manière, respectez les maîtres du tassawwouf, le plus petit parmi eux s’érige 
haut au-dessus de vous en savoir, ne cherchez pas le désaccord parmi les savants, et accrochez-
vous à l’humilité et au respect devant ceux qui parlent au sujet d’Allah Duquel provient tout succès. 

La Validité de Hadiths Faibles 

Nous concluons la discussion sur Ihya´ `ouloum al-din avec les déclarations sur la perm
hadiths faibles par les maîtres de hadiths, établissant comme l’Imam al-Sakhawi déc

qu’un hadith faible peut être utilisé comme une base pour mener une bonne action et achever un 
bon caractère mais pas pour des règles légales.» 

Ibn Hajar écrit dans Hadi al-sari: 

Malik et Boukhari ont une différente compréhension de la validité des h

hadiths avec des chaînes interrompues du type moursal et mounqati, et des communications sans 
chaînes (balaghat) comme une partie de l’objet principal de son livre (al-Mouwatta´), alors que 
Boukhari, considère l’interruption comme une défaillance dans la chaîne de transmission. Ain
ne cite pas ces hadiths sauf comme quelque chose en dehors de l’objet principal de son livre (al-
jami` al-sahih), par exemple les commentaires (ta`liq) et les titres de chapîtres.[162] 
Al-Hakim (d.405) rapporte dans son Madkhal, un manuel sur la science de hadiths: 

haq ibn Ibrahim al-Hanzali lui dit 
que son père avait l’habitude de rapporter d’`Abd al-Rahman ibn Mahdi qu’il avait l’habitude de 

 récompense et la punition et des 
-dire concernant leur identité et 

 

 

J’entendis Abou Zakariyya al-`Anbari dire que Mouhammad ibn Ic

dire: «Nous étions conciliants concernant l’isnad au sujet de la
actions vertueuses, et étions indulgents envers les gens (c’est-à
fiabilité); mais lorsque nous transmettions au sujet de ce qui est légal et ce qui est interdit, nous
sommes stricts avec l’isnad et examinons minutieusement les gens.» 

J’ai entendu Abou Zakariyya Yahya ibn Mouhammad al-`Anbari dire qu’il entendit Abou al-`Abbas
ibn Mouhammad al-Sijzi dire qu’il entendit al-Naufali dire qu’il entendit Ahmad ibn Hanbal dire: 

«Lorsque nous transmettons de l’apôtre d’Allah au sujet de ce qui est permis et ce qu
est interdit, au sujet des ordonnances légales, nous sommes stricts; mais lorsque nous 
transmettons du Prophète au sujet des actions vertueuses et ce qui n’est pas établi ou d’ab
une ordonnance légale, nous sommes conciliants avec les isnads.»[

i 

roger 
163] 

Voici est le texte complet de Sakhawi extrait d’al-qawl al-badi`: 

uragement au bien et le découragement du mal (al-targhib wa tarhib) 
soient basés sur des hadith faibles aussi longtemps que ce n’est pas inventé. En ce qui concerne 

 échanges, 
le mariage, le divorce et autres: la pratique de l’un n’est basée sur rien d’autre que les hadiths 

t) de certains types de ventes ou de mariages. Dans ces cas, ce qui est 

Cheick al-Islam Abou Zakariyya al-Nawawi dit dans l’Adhkar: 

Les `oulama parmi les experts en hadiths et les experts en loi et autres ont dit: il est permis et 
recommandé que la pratique religieuse (al-`amal) concernant les bonnes actions et le bon 
caractère (al-fada’il), l’enco

les règles légales, (ahkam) ce qui est permis et ce qui est interdit, ou les modalités des

solides (sahih) ou les hadiths fiables (hassan), en guise de précaution, dans certains cas relatifs à 
l’un des éléments cités ci-dessus, par exemple, si un hadith faible était cité au sujet de la 
répréhensibilité (karaha
recommandé (moustahabb) est d’éviter une telle vente et un tel mariage, mais ce n’est pas 
obligatoire. 



N’étant pas d’accord avec ceci, Ibn al-`Arabi al Maliki dit: «Absolument aucune pratique n’est 
basée sur un hadith faible.» 

J’ai entendu mon cheick (Ibn Hajar al-`Asqalani) insister sur les dires suivants, et lui-même me le 

 
s 

remit sous forme rédigée: 

Les conditions pour des pratiques religieuses basées sur du hadith faible sont de trois: 

1- Il y a une unanimité sur ceci: le plus faible ne doit pas être le plus fort. Ceci exclue les hadiths
individuellement collectionnés par les menteurs ou ceux accusés de mensonge, et ceux qui font de
erreurs scandaleuses. 
2- Qu’il y est pour cela une base légale générale. Ceci exclue ce qui est inventé et qui n’a pas de 
base légale de départ. 
3- Que l’un ne pense pas, pendant que l’utilisant comme fondement de base, qu’il a été établi 

comme vrai. Ceci est dans l’ordre de ne pas attribuer au Prophète des mots qu’il n’a 

 

de l’Imam Ahmad que l’on peut pratiquer sur la base de hadiths faibles 
th qui le contredit¨. Dans une autre 
r rapport à l’opinion des gens.» Ibn 

Hazm a similairement mentionné que les savants Hanafi unanimement sont d’accord avec l’école 
éférable à l’opinion (ra'y) et à l’analogie 

 main un 
 

eur d’opinions.» 

 

lisé comme 

pas dits. 

Les deux dernières conditions sont d’Ibn `Abd al-Salam et son compagnon Ibn Daqiq al-`Id; Abou
Sa`id al-`Ala'i rapporta l’unanimité sur le premier. 
Je dis: ¨Il a été rapporté 
s’il n’y plus d’autre hadith à cet effet et s’il n’y a pas de hadi
narration, il est rapporté dire: «Je préfère le hadith faible pa

d’Abou Hanifa qui supporte que le hadith faible est pr
(qiyas). Ahmad fut questionné au sujet de quelqu’un se trouvant dans un pays avec, en
possesseur de hadiths (hadith sahib) qui ne sait pas la différence entre du solide et du non-solide,
et, dans l’autre, avec un possesseur d’opinion (sahib ra'y): Qui devrait-il consulter? Il répondit; « 
Qu’il consulte le détenteur de hadiths et non le détent

Abou `Abd Allah Ibn Mandah rapporta d’Abou Dawoud, l’auteur du Sounan et élève de l’Imam 
Ahmad, avait l’habitude de citer la chaîne de transmission d’un hadith faible s’il ne pouvait pas
trouver mieux que cela sous ce titre particulier (bab), et qu’il le considérait comme une évidence 
par rapport à l’opinion. 

Ce qui émerge de cela est qu’il y a trois vues divergentes: 

- Aucune pratique n’est basée sur du hadith faible ; 
- Une pratique y est basée si aucune autre évidence n’est trouvée sous le même titre; 
- La majorité des savants (al-joumhour) soutiennent que le hadith faible peut être uti
base pour pratiquer des bonnes actions et achever un bon caractère, mais non pour des règles 
légales. Et Allah est Celui qui garanti le succès.[164] 

Certains questionnent à tort le fait que l’Imam Ahmad permis l’utilisation de hadiths faibles à la 
lumière de l’affirmation d’Ibn Taymiyya dans son Qa`ida fi al-tawassoul: « Celui qui rapporte 
d’Ahmad qu’il avait l’habitude de se baser sur du hadith faible, qui n’est pas sahih ou hassan, a fait 
une erreur.»[165] Cependant, ceci ne contredit pas l’opinion de l’Imam Ahmad citée ci-dessus par 

de 
es 

règles, il n’y a pas de doute que l’Imam accepta le hadith faible, comme rapporté par al-Hakim 

Sakhawi comme l’Imam Ahmad n’appliqua pas de hadiths faibles au ahkam ou les règles légales. 
Ainsi ce que Ibn Taymiyya veut dire est: «Celui qui rapporte de l’Imam Ahmad qu’il avait l’habitu
de se baser sur du hadith faible en dérivant des règles légales dans la Chari`a.» a l’exception d

dans al-Madkahl déjà cité, et confirmé par Ibn `Arabi al-Maliki dans `Aridat al-ahwadhi.[166] Ceci 
est confirmé par Ibn Taymiyya, lui-même, quelque part dans son œuvre: 

Ahmad ibn Hanbal et les autres savants permirent la narration de hadiths regardant les vertus 
aussi longtemps que ce n’est pas du mensonge… comme il possible que la récompense puisse être 

permis de considérer quelque chose d’obligatoire 
(wajib) ou recommandé (moustahabb) par la voie de hadiths faibles, et quiconque dit cela diffère 
vraie, quoiqu’aucun des Imams n’ont dit qu’il est 

du consensus.[167] 



Cependant, Ibn Taymiyya prétend “qu’aucun des Imams n’a déclaré une action recommandée par 
la voie d’un hadith faible, et quiconque dit ceci diffère du consensus” est évidemment incorrect, 
comme cela est prouvé par l’allusion indiscutable de Sakhawi aux dires de Nawawi déjà cités: 

Les `oulama parmi les experts en hadiths et les experts en Lois et autres ont dit… par exemple, s
un hadith faible était ci

i 
té au sujet la répréhensibilité (karahat) de certains genres de ventes ou de 

mariages…ce qui est récommandé (moustahabb) est d’éviter ces ventes et mariages, mais ce n’est 
pas obligatoire.  

Abou al-Wafa' Ibn `Aqil al-Hanbali (d.5

Comme al-Harawi al-Ansari, il était un hafiz et un faqih de l’école Hanbali; il fut un ardent 
défenseur de la Sunna et du tassawwouf. Il est considéré comme un revivificateur de l’école de 

rtenant à différentes écoles. Comme plusieurs 
20) et al-Toufi (d.715), Ibn `Aqil considérait al-

Hallaj comme un wali (saint) et ne douta pas de sa sincérité ni de sa vertu. Ibn al-Jawzi rapporta 
e d’un traité d’Ibn `Aqil écrit en éloge à al-Hallaj, 

intitulé jouz' fi nasr karamat al-Hallaj (Opuscule à l’éloge du don d’al-Hallaj). Ibn 'Aqil était 
serait étendu sur huit cent volumes dont un seul est 

encore existant.[168

13) 

l’Imam Ahmad, quoiqu’il eut plusieurs maîtres appa
Soufis de son école entre autre Ibn Qoudama (d.6

qu’il avait en sa possession la copie autographié

universel et dans son Kitab al-founoum se 
] 
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Sommaire

 

[45] Ibn al-Jawzi, Sifat al-sawfa 2(4):10 (#570). 

-awliya’ 6:155. 

jmou’a al-fatawa al-koubra 11:16. 

-Jawzi, Sifat al-safwa (Béirut: dar al-kutub al-‘ilmiyya, 
1403/1989) 1 (2):203 (#254); Abu Nu’aym, Hilyat al-awliya, s.v. “Abu Hashim al-Sufi.” 

[53] Ibn al-Jawzi, op. Cit. 

[54] Ibn al-Jawzi, Sifat al-safwa 1(2):120. 

rh ‘ayn al-‘ilm wa-zayn al-hilm (Le Caire: Maktabat al-Thaqafa al-Diniyya, 
1989) 1:33; Ahmad Zarrouq, Qawa’id al-tassawwouf (Le Caire, 1310); `Ali al-`Adawi, Hachiyat al-

yat al-talib al-rabbani 
li-rissalat Ibn Zayd al-Qayrawani fi madhhab Maalik (Béyrout?: Dar Ihya’ al-Koutoub al-‘Arabiyah, 

6. 

[56] Ibn ‘Ajiba, Iqaz al-himam 5-6. 

 al-‘aliyya p.15 

[46] Ibn al-Qayyim, Rawdat al-mihibbin p.225. 

[47] Abu Nu’aym, Hilyat al

[48] Ibn Taymiyya, al-Tassawwouf dans Ma

[49] Rapporté par Mouslim, Ahmad, Tirmidhi, et Ibn Majah. 

[50] Dans Ghazali, trad. T.J.Winter, l'évocation de la mort p.18. 

[51] Ibn ‘Abidin, Hashiyat radd al-muhtar ‘ala al-durr al-mukhtar 1:43. 

[52] Ibn Qayyim, Madarij al-salikin; Ibn al

[55] `Ali al-Qari, Cha

`Adawi `ala charh Abi al-Hassan li-rissalat Ibn Abi Zayd al-moussammat kifa

<n.d.>) 2:195; Ibn ‘Ajiba, Iqaz al-himam fi sharh al-hikam (Le Caire: Halabi, 1392/1972) p.5-

[57] Souyouti, Ta’yid al-haqiqa



[58] al-‘Ajlouni, Kashf al-Khafa wa mouzil al-albas 1:341 (#1089). 

1324/1906) 1/120. 

[60] Cité dans le livre Tanwir al-Gouloub, p.405. par cheick Amin al-Kourdi. 

[61] ‘Abd al-Qahir al-Baghdadi, Kitab Ousoul al-Din p.308-309; Taj al-Din Soubki, Tabaqat al-

[62] Al-Soubki le mentionne dans Tabaqat al-shafi’iyya. Une copie est disponible à la bibiothèque 

 

. 

[65] Al-khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad 8:214. 

[66] Soubki, Tabaqat al-shafi’iyya 2:279. 

1), al-Moughni (2:186-187) et quelque part 
ailleurs. 

[68] «La chaîne de transmission de cette histoire est fiable, mais le rapport en lui-même est rejeté, 
e l’accepte pas. Je ne pense pas que Ahmad puisse faire chose pareille.» Dhahabi, 

Mizan al-I’tidal 1:430 (#1606).  

[69] Al-Dhahabin, Siyar a`lam al-noubala', éd. Mouhammad ibn Hassan Moussa (Jeddah: Dar al-
 #508. 

m al-kabir, ed. Mouhammad Habib al-
Hayla (Ta’if; Maktabat al-Siddiq, 1408/1988) 1:37. 

 Ibn Kathir, al-Bidaya 14:37, 106-107; Soubki, Tabaqat 9:20-22. 

Mou`jam chouyouk al-Dhahabi, 1:104. 

58. 

[82] Ibid.1:160. 

[59] Al-Saffarini, Ghidha’ al-albab li-sharh manzoumat al-adab (Le Caire: Matba’at al-Najah, 

shafi’iyya 2:275; Jamal al-Din al-Isnawi, Tabaqat al-Shafi’iyya 1 (#9)26-27.  

Chester Beatty, ,s. 3184 (2). 

[63] Muslim, Iman; Ahmad 4:73.

[64] Al-Mouhassibi, Kitab al-Wassaya, ed. ‘Abd al-Qadir Ahmad ‘Ata (Le Caire, 1384/1964) 27-32

[67] Ceci est rapporté dans Sounan al-Bayhaqi (3:12

car mon coeur n

andalous, 1995)

[70] Al-Dhahabi, mizan al-I’tidal 3:214 

[71] al-Dhahabi, Mou’jam shouyoukal-Dhahabi, al-Mou-ja

[72] Ibid.1:48. 

[73] Ibid.1:58. 

[74] Ibid.1:72. 

[75] Ibid.1:77. 

[76] Ibid.1:91. Cf.

[77] Al-Dhahabi, 

[78] Ibid.1:131. 

[79] Ibid.1;136 

[80] Ibid.1:157-1

[81] Ibid.1:322. 



[83] Ibid.1:163. 

[84] Ibid.1:184. 

[85] Ibid.1:209. 

[86] Ibid.1:216. 

[87] Ibid.1:222. 

[88] Ibid.1:253. 

[89] Ibid.1:258. 

[90] Ibid.1:277. 

[91] Ibid.1:298. 

[92] Ibid.&:314. 

[93] Ibid.1:323-324. 

94. 

40. 

[94] Ibid.1:339. 

[95] Ibid.1:379. 

[96] Ibid.1:381. 

[97] Ibid.1:393-3

[98] Ibid.1:399. 

[99] Ibid.1405. 

[100] Ibid.1:415. 

[101] Ibid.1:421. 

[102] Ibid.&:441. 

[103] Ibid.2:49. 

[104] Ibid.2:83. 

[105] Ibid.2:90. 

[106] Ibid.2:100. 

[107] Ibid.2:101. 

[108] Ibid.2:139-1

[109] Ibid.2:143. 

[110] Ibid.2:146. 



[111] Ibid.2:148. 

[112] Ibid.2:181 

[113] Ibid.2:193. 

[114] Ibid.2:195. 

[115] Ibid.2:205. 

[116] Ibid.2:216. 

[117] Ibn Kathir dans al-Bidaya 14:75, Soubki dans Tabaqat 9:162. 

[118] Al-Dhahabi dans Mou`jam chouyouck al-Dhahabi, 2:244. 

[119] Ibn Kathir dans al-Bidaya 14:131-132, Ibn Hajar dans al-Dourar al-Kamina 4:193, al-Soubki 

ans Mou`jam chouyouck al-Dhahabi, 2:267. 

83/ 

:335-336. 

[127] Ibid.2:405. 

hkirat al-houffaz (Béirout: Dar al-Koutoub al-`Ilmiyah). 

[132] Dans ‘Afif al-Din Abou Mouhammad ‘Abd Allah Asad al-Yafi’I (d. 768), Nashr al-mahassin al-

[133] al-Jounayd, Kitab dawa’ al-arwah, ed. & trad. A.J.Arberry dans le journal de la Société 

[134] Hadith moursal mawqouf rapporté par al-Hakim de Makhoul, Ibn al-Moubarak de Abou al-
s al-Dhourr al-manthur 6:86. 

[136] Ibn Majah, Tirmidhi, al-Hakim. 

dans Tabaqat 9:191. 

[120] Al-Dhahabi d

[121] Ibid.2:282-2

[122] Ibid.2:323-324. 

[123] Ibid.2:325. 

[124] Ibid.2:331. 

[125] Ibid.2

[126] Ibid.2:403. 

[128] al-Dhahabi dans Tad

[129] Soubki, Q’ida p.53. 

[130] Ibn al-Jawzi, Sifat al-sawfa 2(2):200 (#763). 

[131] Ibid. 

ghaliya fi fadl mashayikh al-soufiyya (Béyrut: Dar Sadir, 1975)  

Royale Asiatique (1937). 

Darda’, et Daylami de Abou Hourayra. Souyouti le cite dan

[135] Boukhari, Mouslim, Ibn Majah, Tirmidhi, Ahmad. 



[137] Al-Hakim al-Tirmidhi, Adab al-mouridin, ed. ‘Abd al-Fattah ‘Abd Allah Baraka (Le Caire: 
Matba’at as-sa’adat, 1976) p. 33-41. 

[138] ‘Abd al-Qadir al-Baghdadi, al-Farq bayn al-firaq (Béïrut: dar al-koutoub al-‘ilmiyya,n.d.) 242-

[140] Al-Qoushayri, al-Rissala, traduit par B.R. Von Schlegell, Les principes du Soufisme (Berkeley: 

di au temps de al-Kharqani est comme suit: Abou yazid al-
Bistami ® Abou al-Hassan al-Kharqani ® Abou ‘Ali al-Farmadi (le maître de Ghazali) ® Abou 

[142] Ibn Rajab, Dhayl ‘ala tabaqat al-hanabila (Damas, 1951) 1:64-85. 

[143] Edité par A.J. Arberry, “La Biographie Ansari de Jami” dans Le Trimestriel Islamique (Juillet-
 p. 57-82. 

[145] Ibn `Ajiba, Iqaz al-himam p.8. 

[146] Al-`Iraqi le cite dans Bayhaqi sur l’autorité d’Ibn `Abbas et sa chaîne de transmission 

[147] Tirmidhi: hassan; Nissa'I; `Iraqi ne pas considéré de faible (la chaîne de transmission) 

h, Ibn Hibban, al-Hakim, 
et Qouda`i. 

[150] Note du traducteur: lire Toussi. 

[151] Salah al-Din Khalil ibn Aybak al-Safadi, al-Wafi bi al-wafayat (Wiesbaden, 1962-1984) 

ya 4:179-182. 

 
Celui-ci dit:”Les savants sont 

d’accord sur la légitimité de l’usage de faibles hadiths dans le domaine de travaux vertueux.” Al-
gue de son al-

Qawl al-badi`fi al-salat `ala al-habib al-shafi` (L’admirable doctrine conernant l’invocation des 
987) p.245-246. 

243. 

[139] ‘Abd al-Qadir al-Baghdadi, Ousoul al-din p.315-16. 

Mizan Press, p. 301-307. 

[141] La chaîne des maîtres Naqshban

Youssouf al-Hamadani ® Abou al-‘Abbas al-Khidr ® ‘Abd al-Khaliq al-Ghoujdawani.  

Décembre 1963)

[144] Al-Ghazali, al-Mounqidh min al-dalal, p.131. 

contien Mouhammad ibn `Abd al-Rahman ibn Ghazwan, l’un des faussaires.  

[148] Mouslim. 

[149] Un hadith sahih rapporté par Tirmidhi, Ahmad, Tabarani, Ibn Maja

1:274-277 (#176). 

[152] Taha Jaber al-`Alwani, Ousoul al-fiqh: La source de la Méthodologie en Jurisprudence 
Islamique, ed. Youssouf Talal Delorenzo (Herndon, VA: IIIT, 1411/1990) p. 50. 

[153] Reliance of the Traveller (La Dépendance du Voyageur) p. 1048. 

[154] Ibn al-Jawzi, Kitab al-qoussas wa al-moudhakkirin p.201. 

[155] Ibn al-Jawzi, al-Moutazam 9:169. 

[156] Taqi al-Din al-Soubki, Tabaqat al-shafi`iy

[157] Voir al-Hakim, al-madkhal li `ilm al-hadith (le début), le Dala'il al-noubouwwa de al-Bayhaqi
(l’introduction), al-Tibyan fi`ouloum al-qour’an p.17. de Nawawi. 

Sakhawi déclara l’opinion du consensus des savants sur cette question dans l’épilo

saluts sur le bien-aimé intercesseur) (Béirut: dar al-koutoub al-`ilmiyya, 1407/1



[158] T.J Winter, traduction du “Evocation de la Mort” de Ghazali (Cambridge: Islamic Texts 
Society,1989), Introduction,p.xxix n.63. 

[159] al-Dhahabi, Mizan al-i`tidal 3:214. 

 (Le Caire: al-Halabi, 1970)p.331. 

re, 1963) p.21. 

[163] al-Hakim, al-Madkhal ila ma`rifat al-iklil, éd. & trad. James Robson, Une introduction à la 
3) 

concernant l’invocation sur le bien-aimé intercesseur) (Béirut: dar al-koutoub al-`ilmiyya, 

[165] I

[166] I ahwadhi 5:201. 

[167] I di `Oumayr al-
Mou h

[168] V ., s.v. “Ibn 'Akil.” 

IV I AU SUJET DU TASSAWOUF (suite)  

[160] Al-Ghazali, al-Mounqidh min al-dalal (Damas, 1956) p.40. 

[161] Ibn Hajar al-Haytami, Fatawa hadithiyya

[162] Ibn Hajar, Hadi al-sari, éd. Ibrahim `Atwa `Awad (Le Cai

Science de Tradition (Londres: Société Royale Asiatique de Grande Bretagne et Irlande, 195
p.11.  

[164] al-Sakhawi, al-Qawl al-badi` fi al-salat `ala la-habib al-shafi`(L’admirable doctrine 

1407/1987) p.245-246. 

bn Taymiyya, Qa`ida jalila p.82. 

bn al-`Arabi al-Maliki, `Aridat al-

bn Taymiyya, Qa`ida fi al-tawassoul wa al-wassila, éd. Rabi`a ibn ha
dk ali, p.162 (#478). 

oir l’article de George Makdis dans l’encyclopédie de l’Islam, 2nd éd

- D RES ET ECRITS DES IMAMS ET SAVANTS 

• Cheick `Abd al-Qadir al-Gilani (d.561)  
• Ibn al-Jawzi (d.597)  
• Imam Fakr al-Din Razi (d.606)  
• Abou al-Hassan al-Chadhili (d.656)  
• Soultan al-`Oulama' al-`Izz ibn `Abd al-Salam al-Soulami (d.660)  
• al-`Izz sur la Supériorité du Rang des awliya' Sur Celui des `oulama  
• Imam Nawawi (d.676)  
• al-`Izz b. `Abd al-Salam b. Ahmad b. `Anim al-Maqdissi (d.678)  
• Ibn Taymiyya (d.728)  
• Ibn Taymiyya au sujet de fana' et chatahat  
• Le débat entre Ibn Ata Allah al-Iskandari et Ibn Taymiyya  
• Texte du débat extrait d’Oussoul al-Woussoul par Mouhammad Zaki Ibrahim  
• Ibn `Arabi et Ibn `Abd al-Salam  
• Taj al-Din al-Soubki (d.771)  
• Imam Abou Ishaq al-Chatibi al-Maliki (d.790)  
• Ibn Khaldoun (d.808)  

Cheick `Abd al-Qadir al-Gilani (d.561) 

L’éminence parmi les grands saints, surnommé al-Ghawth al-a'zam ou l’Aide par excellence, 
aussi un éminent juriste de l’école Hanbali. Son affiliation à l’école Chafi'I et à Abou Hanifa ont été
mentionnée. Il fut le disciple d’éminents saints en autre ; Abou al-Khayr Ha
Dabbas (d.525) et Khwaja Abou Youssouf al-Hamadani (d.535), second dans la lignée après Abou
al-Hassan al-Kharqani (le cheick d’al-Harawi al-Ansari) dans la première chaîne d’au

il était 
 

mmad ibn Mouslim al-
 

torité 
Naqshbandi. 

Les plus fameux travaux de Cheick 'Abd al-Qadir sont: 



· al-Qhounya li talibi tariq al-haqq (La suffisante provision pour les chercheurs sur la voie de la 
vérité); c’est l’une des présentations les plus précises du madhhab de l’Imam Ahmad ibn Hanbal ait 
jamais écrit, y comprit l’enseignement solide d’Ahl al-Sounna sur l`aqida et le tassawwouf; 
· al-Fath al-rabbani (L’ouverture du Seigneur), une collection de sermons pour les élèves et 
enseignants de la voie Soufie et tous ceux attirés par la perfection; comme son titre l’indique, ce 
livre apporte à ses lecteurs un immense profit et une élévation spirituelle; 
· Foutouh al-ghayb (Les ouvertures de l’invisible), une autre collection de sermons plus avancés 
que le précédent et tout aussi précieux. Les deux ont été traduits en anglais;[169] 

Du fait de sa position dans l’école Hanbali, `Abd al-Qadir était très respecté par Ibn Taymiyya, qu
lui donna aussi le titre de «mon Cheick» (

i 
 le 

ouna) à Ahmad ibn Hanbal. Il citait fréquemment Gilani et son cheick al-
Dabbas comme étant parmi les meilleurs Soufis des derniers temps. 

 
ue fois une chaîne de transmission. Ibn Taymiyya prit ces rapports 

pour satisfaire les critères d’authenticité, mais son élève al-Dhahabi, même s’il prétendait croire de 

ctère d’al-Dhahabi dans son doute au sujet du solide rapport et de 
l’admiration de l’Imam Ahmad pour al-Mouhassibi. Voici ses dires au sujet de Gilani dans Siyar 

, 
 

 

cheickhouna) dans son fatawa, pendant qu’il réservait
titre «mon Imam» (imam

Les karamat ou miracles d’`Abd al-Qadir sont trop nombreux pour être énumérés. L’un d’eux 
consiste au don de guider qui était manifeste dans son parlé et à travers lequel plusieurs milliers 
entrèrent dans Islam ou se repentirent. Al-Chattanawfi dans Bahjat al-asrar mentionne plusieurs
de ses miracles, donnant à chaq

manière générale aux miracles d’Abd al-Qadir, mécroit, malgré tout, à plusieurs d’entre eux. Nous 
avons déjà vu ce trait de cara

a`lam al-noubala´: 

[#893] al-cheick `Abd al-Qadir (Al-Jilani): Le cheick, l’imam, le savant, le zahid, le connaisseur
l’exemplaire, Cheick Al-Islam, le distingué parmi les Awliya… le Hanbali, le cheick de Bagdad… Je
dis: Il n’y en a aucun parmi les grands cheicks qui a plus d’états spirituels et de miracles (karamat)
que Cheick `Abd al-Qadir, mais beaucoup de ces miracles ne sont pas vrais et certaines de ces 
choses sont impossibles.[170] 

Voici le récit suivant de la première rencontre de Gilani avec al-Hamadani et rapporté par Haytam
dans son Fatawa hadithiyya: 

i 

Abou Sa`id `Abd Allah ibn Abi `Asroun (d.585), l’Imam de l’école Chafi`i, dit: «Lorsque je 

ons dans son cercle d’étude. Il se rendit invisible et nous n’arrivions pas à le voir 
pendant un certain temps. Il regarda sévèrement Ibn al-Saqa et dit: «O Ibn al-Saqa, comment 

» 

tion est celle-ci et ta réponse celle-là. Les gens sont mécontents de toi parce que 
leur attention est distraite par ton manque de respect à mon égard.» Ensuite il regarda Cheick 

t 
e 

d al-Qadir devint très populaire et tout ce que Cheick 
al-Hamadani avait dit à son sujet arriva. Il fut un temps où il dit, «Mes pieds sont sur le cou de 
tous les awliya,» et il fut une référence et un flambeau en son temps, illuminant les gens jusqu’à 
leur destination. 

commençai à chercher la connaissance religieuse, je restais en compagnie de mon ami Ibn al-Saqa 
qui était un élève de l’école Nizamiyya, et il était de notre habitude de rendre visite aux pieux. 
Nous avons appris qu’il y avait à Bagdad un homme du nom de Youssouf al-Hamadani qui était 
connu comme al-Ghawth, et qu’il était capable d’apparaître et de disparaître toutes les fois qu’il le 
voulait. Ainsi, donc je décidai de lui rendre visite avec Ibn al-Saqa et Cheick `Abd al-Qadir al-
Gilani, qui était jeune en ce temps-là. Ibn al-Saqa dit, «Lorsque nous visiterons Youssouf al-
Hamadani, je lui poserai une question dont il ne connaîtra pas la réponse.» Je dis: «Je vais lui 
poser aussi une question et je veux voir ce qu’il va dire.» Cheick `Abd al-Qadir al-Gilani dit: «O 
Allah, épargne-moi de questionner un saint comme Youssouf al-Hamadani, mais j’irai en sa 
présence pour solliciter sa baraka – bénédiction – et sa connaissance divine.» 

«Nous entri

oses-tu me poser une question alors que ton intention est de me confondre? Ta question est celle-
ci et ta réponse est celle-là!» Ensuite il dit: «Je vois le feu de la mécréance brûlé dans ton cœur.
Il me regarda et dit, «O `Abd Allah, es-tu en train de me poser une question et attendre ma 
réponse? Ta ques

`Abd al-Qadir al-Gilani, le fit asseoir près de lui et l’honora. Il dit: «O `Abd al-Qadir, tu as satisfai
Allah et Son Prophète par ton respect pour moi. Je te vois assis dans le futur à la plus haute plac
à Bagdad, prêchant, enseignant aux gens et leur disant que tes pieds sont sur le cou de chaque 
wali! Et, je vois, chaque wali de ton temps te donner la préséance à cause de ton rang et ton 
honneur.» 

Ibn Abi `Asroun continue, «La renommée d’Ab



Le sort d’Ibn al-Saqah fut autre chose. Il était brillant dans sa connaissance de la loi divine. Il 
devançait tous les savants de son temps. Il avait l’habitude de débattre avec les savants de s
temps et les vaincre, jusqu’à ce que le caliphe l’admit dans son cercle. Un jour le calife l’envoya 
comme émissaire chez le Roi de Byzance, qui à son tour fit appel à tous ses prêtres et savants de 
la religion Chrétienne pour débattre avec lui. Ibn al-Saqa les vaincu tous. Ils furent incapable
donner des réponses en sa présence. Il leur donna des réponses qui les rendirent comme des 
enfants e

on 

s de 

t de simples élèves en sa présence. 

ta, 

e. Ils le chassèrent du palais. Il devint un mendiant dans la ville, 
quémandant de la nourriture, mais personne ne lui en fournissait. L’obscurantisme s’abattit sur son 

 roubbana 
yawaddu al-ladhina kafarou law kanou muslimin…«Encore ceux qui mécroient voudraient avoir 

rection de la 
Ka`aba, mais il tourna en direction de l’Est. Je le tournai pour une troisième fois en direction de la 

rna en direction de l’Est. Comme son âme alors le quittait, il dit: «O Allah; 
 respect à Ton saint, Youssouf al-Hamadani.» 

Sa brillance fascina tellement le Roi de Byzance qu’il l’invita à une rencontre privée avec la famille 
royale. A cette rencontre, il vit la fille du Roi. Il tomba immédiatement amoureux d’elle, et il 
demanda au Roi la permission de l’épouser. Elle refusa à moins qu’il accepta sa religion. Il accep
abandonnant ainsi l’Islam et acceptant la religion Chrétienne de la princesse. Après son mariage, il 
tomba sérieusement malad

visage. 

Un jour, il vit quelqu’un qu’il connaissait. Cette personne rapporte: «je lui demandai, qu’est-ce qui 
t’es arrivé?» Il répondit: «Il y avait une tentation et j’y suis tombé.» L’homme lui demanda: «Te 
souviens-tu de quelque chose du Coran?» Il répondit: «Je me souviens seulement de

été Musulmans» (15:2). 

Il tremblait comme s’il allait rendre son dernier souffle. Je le tournai en direction de la Ka`aba, 
mais il ne faisait que se tourner en direction de l’est. Encore, je le tournai en di

Ka`aba, mais il se retou
ceci est le résultat de mon manque de

Ibn Abi `Asroun continue: «Je partis à Damas et le Roi là-bas, Nour al-Din al-Chahid, m’offrit le 
contrôle du département des affaires religieuses que j’acceptai. En conséquence, la dunya entra de 
tous les côtés: provisions, subsistance, l’honneur, l’argent, et une position pour le reste de ma vie. 
Ceci est ce que le ghawth Youssouf al-Hamadani avait prédit pour moi.»[171] 

Ibn al-Jawzi (d.597) 

Ce maître de hadiths et historien de l’école Hanbali était un ennemi farouche des innovateurs d
son temps.[

e 
172] Son Talbis Iblis (L’illusion de Satan) est souvent cité par les “Salafis” pour 

s’opposer au tassawwouf, mais en réalité il le rédigea seulement contre certains excès qu’il observ
dans tous les groupes de la communauté, dont les savants de tous genres y compris les Soufis. 

a 

tilité 
ité 

. C’est une critique de toutes les doctrines et pratiques, peu 
importe leurs sources, et opposées à tout ce qu’il considérait d’innovations injustifiées dans la 

 

Ibn al-Jawzi rédigea plusieurs livres de “mérites” (manaqib) au sujet des premiers Soufis dont 

 
 et le dirigeant à la vérité) sont 

considérés comme des piliers dans le champ du tassawwouf. Il fut encouragé à écrire le dernier 
ité le Minhaj adopte en 

n et les éthiques personnelles. 

Talbis Iblis est peut-être le seul et le plus important facteur existant exprimant la notion d’hos
d’Ibn al-Jawzi envers le tassawwouf. En réalité, cette œuvre ne fut pas écrite en guise d’hostil
contre le tassawwouf et les Soufis

Chari`a, où que ce soit dans la communauté Musulmane de son temps. Ce fut écrit contre des 
pratiques spécifiques innovées de plusieurs groupes, y compris les philosophes (al-moutafalsifa), 
les théologiens (al-moutakallimoun), les savants de hadiths (`oulama´ al-hadith), les juristes (al-
fouqaha´), les prêcheurs (al-wou`az), les philologues (al-nahawiyyoun), les poètes (al-chou`ara´),
et certains Soufis. Ce ne fut en aucun cas, une critique des sujets qu’ils étudièrent ou 
enseignèrent, mais une critique contre des introductions spécifiques d’innovations dans leurs 
disciplines et champs respectifs. 

Manaqib Rabi`a al-`Adawiyya, Manaqib Bishr al-Hafi, et autres. Son Sifat al-safwa (Les manières 
des élites) un abrégé du Hilyat al-awliya´ (L’ornement des saints) d’Abou Nou`aym, et son Minhaj
al-qassidin wa moufid al -sadiqin (La voie des voyageurs vers Allah

livre à cause du succès du Ihya´ `ouloum al-din de Ghazali, et en vér
majorité la méthodologie et le language du Ihya´ en addition au fait qu’il traite du même sujet, 
l’auto-purificatio



Le Minhaj fut résumé en un volume par Najm al-Din Abou al-`Abbas Ah
Voici certains de ses titres de chapitres et extraits les plus illustratifs de l’influenc
Ibn al-Jawzi et l’adoption des terminologies Soufies de ce dernier: 

· 

mad ibn Qoudama (d.742). 
e de Ghazali sur 

secrets 

ad al-qalb (Le livre du dressage de 

afs (La section sur le bénéfice de l’appétit de l’égo) 

nois que le bruit des pas d’une fourmi) 
tion de 

l’ostentation qui annule les actions de l’un et l’ostentation qui n’en fait pas) 
es remèdes de 

le bon plaisir) 
 

n et la vigilance)  

ucharata (Le premier niveau: l’engagement) 
- al-maqam al-thani: al-mouraqaba (Le deuxième niveau: la vigilance) 

 
- al-maqam-al-rabi`: mou`aqabat al-nafs `ala taqsiriha (Le quatrième niveau: réprimander l’égo 

) 

, un jour, qu’ il était seul derrière un mur: «Bakh, bakh! Bravo, 
bien fait, O mon égo! Par Allah, tu es mieux d’avoir peur d’Allah; O petit enfant de Khattab, 

o; et il ne cessa de le punir jusqu’à ce qu’il mourru.» 

aints sont mentionnés, je me dis: Mépris à toi O mon nafs et 
mépris à toi encore O mon nafs.» 

ion de son 

Fasl `ilm alwal al-qalb (Section sur les sciences des états du cœur) 
· Fasl fi qaqa’iq al-adab al-batina wa al-ishara ila adab al-hajj (Section sur les éthiques des 
du Pèlerinage) 
· Kitab riyad al-nafs wa tahdhib al-khoulouq wa mou`alajat amr
l’égo, l’éducation du caractère et le traitement des maladies du cœur) 
· Fasl fi fa’idat shahawat al-n
· Bayan al-riya´ al-ladhi houwa akhfa min dabib al-naml (L’exposition de l’ostentation cachée qui 
est plus sour
· Fasl fi bayan ma youhbitou al-`amal min al-riya' wa ma la youhbit (La section de l’exhibi

· Fasl fi dawa' al-riya' wa tariqatou mou`alajat al-qalbi fih (La section sur l
l’ostentation et la voie du traitement du cœur et de ses maux) 
· Kitab al-mahabba wa al-chawqi wa al-ounsi wa la-rida (Le livre de l’amour, le désir passionné, la 
familiarité et 
· Fasl fi bayan mi`na al-shawq ila allahi ta`ala (La section définissant le sens de l’amour passionné
pour Allah) 
· Bab fi al-mouhassaba wa al-mouraqaba (Chapitre sur l’auto-méditatio

- al-maqam al-awwal: al-mo

- al-maqam al-thalith: al-mouhassaba ba`da al-`amal (Le troisième niveau: l’auto-jugement après 
une action) 

pour ses défauts) 
- al-maqam al-khamis: al-moujahada (Le cinquième niveau: la lutte) 
- al-maqam al-sadis: fi mou`atabat al-nafs wa tawbikhiha (Le sixième niveau: réprimander et 
critiquer sévèrement l’égo

Abou Bakr al-Siddiq dit: «Quiconque hait son égo pour la cause d’Allah, Allah le protégera contre ce 
qu’Il hait.» 

Anas dit: «`J’entendis `Oumar dire

autrement je te punirai!» 

Al-Bakhtari ibn Haritha dit: «Je vis l’un des adorateurs assis devant un feu qu’il avait allumé et il 
punissait son ég

L’un d’entre eux dit: «Lorsque les s

Sache que ton pire ennemi est ton égo qui réside entre tes deux flancs. Il a été créé comme un 
tyran ordonnant, et te poussant toujours vers le mal, on t’a ordonné de le dresser, le purifier 
(tazkiyat), le sevrer de ce dont il se nourrit, le trainer en chaîne, le soumettre à l’adorat
Seigneur.[173] 

Imam Fakr al-Din Razi (d.606) 

«Un savant Chafi`i de génie et un Imam moujtahid en doctrine de la foi, il fut parmi les figures les 
plus en vue de son temps dans la maîtrise de la logique et les sciences traditionelles Islamiques, et
il préserva la religion d’

 

Il rédigea dans son I`tiqadat firaq al-mouslimim wa al-mouchrikin: 

Ahl al-Sunna de la déviation des Mou`tazilites, des Chïites, des 
Anthropomorphistes et autres sectes aberrantes de son temps.» 



Le sommaire de ce que disent les Soufis c’est que la voie de la connaissance d’Allah est l’auto-
purification et la renonciation à l’attachement matériel, et ceci est une excellente voie… Les Soufis 

nt uniquement occupés avec le souvenir d’Allah dans 
toutes leurs besognes et actions, et ils sont caractérisés par la perfection de leurs manières dans 

es êtres humains.[174

sont un groupe qui travaille avec réflection sur le détachement du soi et des pièges de la vie 
matérielle. Ils luttent afin que leurs cœurs soie

les relations avec Allah. En vérité ce sont les meilleurs de toutes les races d ] 

Abou al-Hassan al-Chadhili (d.656) 

L’un des grands saints de la Communauté, dit au sujet du tassawwouf: 

Celui qui meurt sans être entré dans cette connaissance qui est la nôtre meurt en insistant sur ses 
péchés graves (kaba'ir) sans le réaliser.[175] 

Soultan al-`Oulama' al-`Izz ibn `Abd al-Salam al-Soulami (d.660) 

Son surnom est «Le Sultan des Savants.» Le Cheick al-Islam de son temps, il étudia le hadith sous 
le hafiz al-Qassim ibn `Ali ibn `Assakir al-Dimachqi, et le tassawwouf sous le cheick al-Islam 
Chafi`i Chihab al-Din al-Souhrawardi (539-632), lequel al-Dhahabi appelle: «Le cheick, l’imam, le 
savant, le zahid, le connaisseur, le mouhaddith, le Cheick al-Islam, le hors pair des Soufis…»[176] 

 Miftah 
ndait 

-Mourssali parler: «Ceci est le genre de discours qui vient fraîchement 
d’Allah.»[177

Il étudia aussi sous Abou al-Hassan al-Chadhili (d.656) et son disciple al-Moursi. L’auteur de
al-sa`ada et al-Soubki dans son  rapportent qu’al-`Izz disait à chaque fois qu’il ente
al-Chadhili et al

Tabaqat

] 

Dans ses deux volumes Qawa`id al-ahkam fi massalih al-anam sur ousoul al-fiqh il mentionne que 

 connaissance des règles 

nce des matières internes est une connaissance de la Loi dans ses détails les plus 

les Soufis sont ceux au sujet desquels Allah dit: «Le parti d’Allah» (5:56, 58:22), il définit le 
tassawwouf comme «l’amélioration des cœurs à travers lesquels la santé des corps est saine et à 
travers lesquels les maladies des corps sont des maux.» Il considéra la
légales externes comme une connaissance de la Loi dans ses généralités, tandis que la 
connaissa
fins.[178] 

Parmi ses livres sur le tassawwouf il y a: 

· Charjarat al-ma`arif wa al-ahwal wa salih al-aqwal wa al-a`mal (L’arbre des sciences gnostiques
états, déclarations pieuses et actions) s’étendant sur vingt chapitres dont les septs derniers sont 

, 

connaissance de la 
Réalité) dans lequel al-`Izz répond à soixante questions au sujet du tassawwouf; 

 
récitals poétiques, les mouvements du corps et la danse[179

consacrés aux branches variées de l’ihsan dans la religion du croyant; 
· Moukhtassar ri`ayat al’Mouhassibi, un abrégé du livre d’al-Mouhassibi sur l’Observance des droits 
d’Allah; 
· Massa'il al-tariqa fi `ilm al-haqiqa (Questions sur la voie Soufie concernant la 

· Rissala fi al-qutb wa al-abdal al-arba`in (Traité sur le Pôle des saints et les quarantes 
successeurs); 
· Fawa'id al-balwa wa al-mihan (Les bénéfices des épreuves et des afflictions); 
· Nihayat al-roughba fi adab al-souhba (L’obtention des vœux dans l’étiquette de la compagnie). 

Malgré sa rigueur en toute matière, il est très connu pour son acceptation de la sama` ou les
] associés avec des transes et autres 

it ensuite: «Tu fais partie de moi et je 
fais partie de toi» (anta minni wa ana minka) je commençai à sautiller derrière Ja`far.[180

états d’extase au cours du dhikr. L’Imam Ahmad rapporta dans son Mousnad: 

`Ali dit: Je visitai le Prophète avec Ja`far (ibn Abi Talib et Zayd (ibn Haritha). Le Prophète dit à 
Zayd: «Tu es mon homme affranchi» (anta mawlay), à la suite duquel Zayd commença à sautiller 
sur son pied autour du Prophète (hajala). Le Prophète dit ensuite à Ja`far: «Tu me ressembles 
dans ma création et dans mes manières» (anta achbahta khalqi wa khoulouqi), à la suite duquel 
Ja`far commença à sautiller derrière Zayd. Le Prophète me d

] 

Cheick al-Islam Ibn Hajar al-Haytami mentionne que certains savants ont déduit à partir de cette 
évidence la permissibilité de danser (al-raqs) à l’écoute d’un récital qui élève l’esprit.[181] al-Yafi`i 



est en accord avec lui dans Mir'at al-jinan.[182] Les deux mentionnent al-'Izz ibn `Abd al-Salam 
comme l’exemple parfait de tel savants dans la mesure où il est authentiquement rapporté q
même «prit part au 

ue lui-
’extase» (kana yahdourou al-sama` wa yarqoussou 

wa yatawajadou), comme cela est confirmé par Ibn al-`Imad sur l’autorité d’al-Dhahabi, Ibn Chakir 
sama`et dansa en état d

al-Koutabi, al-Yafi`i, al-Nabahani et Abou al-Sa`adat.[183]  

Cette permissibilité d’un type de danse de la part des Imams et des maîtres de hadiths exclue 
l’interdiction du sama` sur une base générale, aussi bien que la danse qui accompagne la sama
sans égard aux réserves d’Ibn Taymiyya à ce sujet. Dans le langage des «Salafis» d’aujourd’hui, 
cela devient un interdit nul et non avenu. 

`, 

Quant aux cas particuliers où la danse peut être interdite, il s’agit là des genres mondains de danse 
 du sama` et du dhikr. Al-`Izz ibn `Abd al-Salam 

différencia les deux types dans ses Fatwas: 

n de 

œur il ne lui est pas permis 
de prendre part au sama', car le sama' excite tout désir déjà présent dans le cœur, le désirable et 

efféminée qui n’a rien avoir avec l’extase

Danser est une bid`a ou une innovation qui n’est approuvé que par celui qui a une carence dans 
l’esprit. Elle n’est convenable que pour les femmes. En ce qui concerne l’écoute de la poésie 
(sama') qui excite vers les états de la pureté (ahwal saniyya), qui rappelle l’au-delà: il n’y a rie
mal en cela, au contraire cela est recommandé (bal youndabou ilayh) pour les cœurs tièdes et 
endurcis. Cependant, celui qui dissimule des idées malsaines en son c

le détestable.[184] 

Il dit aussi dans son Qawa`d al-ahkam: 

Danser et applaudir sont une mauvaise manifestation ressemblant à celle des femmes que 
personne ne tolère sauf les hommes frivoles et les menteurs… quiconque comprend la grandeur 
d’Allah ne peut s’imaginer en train d’applaudir et de danser car ces actes ne sont performés que 
par l’ignorant grossier, non par ceux qui ont un mérite et une intelligence et la preuve de leur 
ignorance est que la Chari`a n’a cité aucune preuve de ces actions dans le Coran et la Sunna, et 
aucun des Prophètes et leurs illustres compagnons ne le firent.[185] 

al-`Izz sur la Supériorité du Rang des awliya' Sur Celui des `oulama 

Al-`Izz ibn `Abd al-Salam fut questionné dans sa Fatwa au sujet de la validité des déclarations d
Qouchayri et Ghazali ¨que le plus haut niveau parmi les serviteurs d’Allah après les Messagers et 
Prophètes est celui des saints (

e 

ois 
 meilleurs que ceux qui connaissent les branches et les racines de la 

 

 
mains des premiers, mais jamais aux mains du deuxième 

groupe, à l’exception de ceux qui entrent dans la voie des gnostiques et acquièrent leurs 

awliya'), suivi de celui des savants (`oulama'). Il répondit: 

Concernant la priorité des connaisseurs d’Allah sur les connaisseurs des lois d’Allah, les dires des 
maîtres Qouchayri et Abou Hamid (al-Ghazali) sont confirmés. Aucune personne, dotée de sens, ne 
doute que les connaisseurs d’Allah… non seulement sont les meilleurs que les connaisseurs des l
d’Allah, mais sont aussi
religion, parce que le rang d’une science est selon ses buts immédiats… La plupart du temps les 
savants sont voilés par leur connaissance qu’ils ont d’Allah et de Ses attributs, autrement dit, ils 
seraient parmi les gnostiques dont la connaissance est continue, comme cela convient à la 
demande de la vraie vertu. Et, comment les gnostiques et les juristes puissent être les mêmes 
quand Allah dit: «Le plus noble parmi vous, auprès d’Allah est le plus pieux» (49:13)?.. et 
par les «savants» (`oulama´) quand Il dit «Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent
Allah» (35:28), Il fait cas de ceux qui Le connaissent, de même que Ses attributs, et Ses actions, 
et non ceux qui connaissent Ses lois… Un signe de la supériorité des gnostiques par rapport aux
juristes est qu’Allah fait des miracles aux 

caractéristiques.[186] 

Ce ne fut pas nécessaire qu’al-`Izz introduise les savants de hadiths dans la mesure où ceux-ci 
sont considérés d’un niveau inférieur aux savants de fiqh et sont par conséquent inclus avec eux 
en-dessous des saints. Ibn Abi Zayd al-Maliki rapporte Soufyan ibn `Ouyayan disant: «L’ha
conduit à l’égarement sauf les 

dith 
e 

c Malik 
fouqaha´,» et le compagnon de Malik, Ibn Wahb dit: «Tout maîtr

de hadith qui n’a pas d’Imam en fiqh est égaré (dall). Si Allah ne nous avait pas sauvé ave
et al-Layth, nous aurions été égarés.»[187] Nous avons déjà mentionné l’avertissement de l’Imam 



Malik ¨ que la religion ne consiste pas en la narration de quantité de hadiths mais plutôt en la 
lumière qui prend siège dans la poitrine. 

Imam Nawawi (d.676) 

L’un des grands savants Soufis, le plus stricte des maîtres de hadiths des temps derniers et le pl
méticuleux des juristes, Cheick al-Islam Mouhyiddin Yahya ibn Charaf al-Nawawi est avec al-Rafi
les principales références de l’école 

us 
`i 

erniers temps. Ses livres restent toujours 
d’autorité dans la méthodologie de la loi, dans le commentaire du Coran et dans le hadith. Son 

renommée et d’audience que tout autre livre de haditha, qu’il soit volumineux et petit, et permis à 
uté Islamique. 

ident par les titres de 
lé Tarjamat cheick al-islam, 

ographie du Cheick de 
vicateur de la Sunna et le 

Chafi`i des d

commentaire de sahih Mouslim est en deuxième position après celui d’Ibn Hajar sur sahih 
Boukhari. Allah donna à sa fameuse compilation de Quarante Hadiths probablement plus de 

Nawawi d’être d’un immense bénéfice à la Communa

Nawawi était considéré comme un Soufi et un saint, comme cela est év
quelques uns de ses travaux et celui de la biographie de Sakhawi intitu
qoutb al-awliya' al-kiram, faqih al-anam, mouhyi al-Din al-Nawawi (La bi
l’Islam, le Pôle des Nobles Saints, le Juriste de l’humanité, le Revi
Défenseur contre les innovations… al-Nawawi.) 

Nawawi écrit dans son petit ouvrage intitulé al-Maqassid fi al-tawhid wa al-`ibada wa ousoul al-
tassawwouf (Les buts de l’unicité, l’adoration et les fondations de l’auto-purification): 

Les spécifications de la Voie des Soufis sont de cinq:

1. garder la Présence d’Allah en son cœur en public comme en privée; 
2. pratiquer la Sunna du Prophète dans l’action comme dans le parlé; 
3. se retirer des gens et ne pas avoir recours à eux; 
4. être satisfait avec ce qu’Allah te donne même si cela est peu; 
5. avoir toujours recours à Allah pour tous ses problèmes.[188] 

Il rendit l’âme avant qu’il ne puisse finir son Boustan al-arifin fi al-zouhd wa al-tassawwouf (Le 
jardin des gnostiques dans l’ascétisme et l’auto-purification), qui est une collection précieuse des 

t 
ie qu’il est impossible de connaitre la réalité de l’hypocrisie et voir 

ses aspects cachés sauf pour celui qui cherche de manière résolue la sincérité (arada). Celui-ci, 

ive 
ividu 

e 
 

isnad mentionné auparavant. 

 

i. Ensuite, je m’attelai 
pendant cinq années à voir comment la couper. Alors, je fus dévoilé (kouchifa li) et lorsque je 

ts. Je récitai alors la prière funèbre sur eux.» 

dires des premières et dernières générations des maîtres de tassawwouf élaborant sur quelques 
points de l’auto-purification. En voici quelques extraits: 

Al-Chafi`i (qu’Allah lui accorde Sa Miséricorde) dit: «Seul le sincère (moukhlis) connait ce qu’es
l’hypocrisie (riya').» Ceci signif

lutte pendant une longue période, cherchant, méditant et examinant profondément en lui-même 
jusqu’à ce qu’il sache ou connaisse quelque chose au sujet de ce qu’est l’hypocrisie. Cela n’arr
pas à tout le monde. En vérité, ceci arrive seulement aux élites (al-khawass). Mais pour un ind
donné, affirmer qu’il connait ce qu’est l’hypocrisie est signe d’ignorance de sa part. 

Je mentionnerai, dans ce livre, un chapitre par la volonté d’Allah, dans lequel tu verras un type d
merveille qui rafraîchira tes yeux. Pour illustrer l’étendue de la dissimulation de l’hypocrisie, nous
avons seulement besoin de rapporter le récit suivant de la part du Professeur et Imam Abou al-
Qassim al-Qouchayri, qu’Allah répande Sa miséricorde sur lui, extrait de sa Rissala avec notre 

Il dit: «j’entendis Mouhammad ibn al-Houssayn dire: J’entendis Ahmad ibn Ali Jafar dire: J’entendis
al-Hassan ibn Alawiyya dire: Abou Yazid [al-Bistami], qu’Allah soit satisfait de lui, dit: J’étais 
pendant douze années le forgeron de mon égo (haddadou nafsi), puis pendant cinq années je 
devint le miroir de mon cœur (mir'atou qalbi), puis pendant une année je regardai ce qui reposa 
entre les deux, et je vis autour de moi une ceinture visible [c’est-à-dire de koufr = signe 
vestimentaire d’un sujet non-musulman d’un état Islamique]. Alors, j’ai luttai pendant douze 
années pour la couper et je la vis encore, et je la vis cachée autour de mo

regardai la création, je vis qu’ils étaient tous mor



Je dis: Cette hypocrisie étant aussi énigmat
tassawwouf] qui n’ont pas d’égal mon
tous morts» est le sommet de la valeur, de la bea
la Paix et la Bénédiction d’Allah sur lui,
brièvement à ces significations. Le sens est qu’après qu’il ait lutté longtemps et difficileme

ique que les maîtres de cette voie [c’est-à-dire le 
tre combien de fois il reste dissimulé. Sa phrase: «Je les vis 

uté et la rareté autre que les mots du Prophète, 
 regorge d’une telle richesse en significations. Je toucherai 

nt et que 
son égo ait été discipliné et son cœur illuminé, et lorsqu’il eu conquis son égo et soumis et achevé 

s 

elles ne peuvent rendre heureux ni rendre triste 

t 
 une attention, ils 

ne sont pas enviés ni dénigrés, leurs défauts ne sont pas mentionnés ni leurs fautes poursuivies et 

Voici comment les morts sont vus. Et si quelqu’un mentionne les êtres humains de manière 
 que nous l’aurions fait 
es Lui laissons. Et, nous 

. Quiconque a des rapports avec eux de cette manière, a combiné le bien de l ‘autre monde 
et celui d’ici-bas. Puisse Allah Le Généreux nous donner le succès dans cet l’achèvement. Ces 

it 

une complète maîtrise sur lui et qu’il l’a totalement assujeti à lui, à ce moment, il regarda toute
les créatures et trouva qu’elles étaient toutes mortes et sans pouvoir: 

elles ne peuvent faire du tort ni être bénéfiques 
elles ne peuvent donner ni retirer 
elles ne peuvent donner ni la vie ni la mort 
elles ne peuvent communiquer ni trancher 
elles ne peuvent transmettre ni oter 

elles ne peuvent accorder ni dépriver 
elles ne possèdent pour elle-même ni bénéfice, ni tort, ni mort, ni vie, ni résurrection. 

Ceci, donne les caractéristiques de la mort aux êtres humains: ils sont considérés morta dans 
toutes les conditions ci-dessus mentionnées, ils ne sont ni craints ni suppliés, ce qu’ils possèden
n’est pas convoité, ils ne sont ni attrayants ni flatteurs, personne ne leur donne

exposées, personne n’est jaloux d’eux ni ne pense aux faveurs qu’ils ont reçues d’Allah, et ils sont 
pardonnés pour leurs erreurs, quoique les punitions légales leur sont appliquées selon la Loi. Mais, 
’application d’une telle punition n’exclue pas ce que nous avons mentionné auparavant, ni elle 
exclue notre effort de couvrir leurs erreurs sans au moins les dissuader. 

déshonorable nous lui interdisons de sonder ce sujet de la même manière
s’il devait examiner un mort. Nous ne faisons rien pour leur intérêt nous l
ne nous arrêtons plus à exécuter un acte d’obéissance envers Allah à leur sujet que nous le faisons 
au sujet d’un mort, et nous ne les louons pas. Et, nous n’aimons pas non plus leurs louanges à 
notre égard ni haïssons leurs insultes, et nous ne leur rendons pas la pareille. 

En résumé, ils sont comme s’ils n’existaient pas . Ils sont sous la complète attention et juridiction 
d’Allah

quelques mots sont suffisants pour expliquer les dires d’Abou Yazid al-Bistami, qu’Allah so
satisfait avec lui.[189] 

al-`Izz b. `Abd al-Salam b. Ahmad b. `Anim al-Maqdissi (d.678) 

z (prêcheur) parce qu’il a été souvent confondu avec Izz al-Din ibn Abd 
al-Salam al-Soulami, et ses brèves œuvres sur le tassawwouf sont attribuées par erreur à ce 

 de l’échelle du cœur, et il caractérise l’élite des croyants; 

Nous mentionons ce wa`i

dernier. Dans cet ouvrage intitulé différentes façons : Hall al-roumouz wa mafatih al-koumouz et 
Zabad khoulasat al-tassawwouf, al-Maqdissi divise les niveaux du soulouk ou voies spirituelles en 
trois voies qui correspendent à la définition du Prophète au sujet de la Religion dans le hadith de 
Jibril: 

L’Islam est le premier des niveaux de la Religion, caractérisant le commun des croyants; 
L’Iman est le premier pas
L’Ihsan est le premier pas de l’échelle de l’esprit, et il caractérise l’élite de ceux qui sont 
rapprochés.[190] 

Ibn Taymiyya (d.728) 

Ses admirateurs citent ce juriste et maître de hadiths de l’école Hanbalite comme un ennemi des 
Soufis, et il est la principale autorité dans la campagne des «Salafis», responsables du climat actuel 
de fanatisme injustifié et l’encouragement à l’ignorance au sujet du tassawwouf. Pourtant, Ibn 
Taymiyya était lui-même un Soufi. Cependant, les «Salafis» sont très minutieux à ne jamais 



présenter le Soufi Ibn Taymiyya, ce qui gênerait sévèrement leur scénario il le présente comme 
purement un anti-Soufi. 

Les discours d’Ibn Taymiyya sur le tassawwouf sont criblés de contradictions et d’ambiguités. On 
peut dire que quoiqu’il nivella toutes sortes de jugements sur les Soufis, il fut incapable de nier la 
grandeur du tassawwouf au sujet duquel la Communauté fut longtemps unanime bien avant que 
lui-même n’apparaisse. En conséquence, il affronta le tassawwouf, questionnant ces Soufis 
contemporains, et réduisant la primauté des élites des Musulmans à de la banalité, et au même 

. Cependant, nous 
citons ces points de vues seulement pour démontrer que sa présentation erronée par les 

ufi Qadiri.

ut le titre 

i 
nt 

me 

moment il se vante d’être un Soufi Qadiri dans une chaîne directe de succession à Cheick `Abd al-
Qadir al-Gilani, comme nous le montrerons dans les lignes qui suivent. 

Il doit être clair dans l’esprit des lecteurs que la raison pour laquelle nous citons ces évidences 
n’est pas que nous considérons Ibn Taymiyya comme une figure représentative du tassawwouf. A 
notre point de vue, il ne représente ni le tassawwouf ni l’aqida de Ahl al-Sunna

Orientalistes et les «Salafis» comme un ennemi du tassawwouf ne relève pas d’un examen 
minutieux. Sans tenir compte des opinions d’un groupe ou de l’autre, les faits montrent des 
évidences claires que Ibn Taymiyya n’avait pas d’autre choix que d’accepter le tassawwouf et ses 
principes, et que lui-même se réclama être un Soufi, et se para également du manteau (khirqa) de 
cheick dans l’ordre So

Nous avons déjà cité l’admiration d’Ibn Taymiyya pour `Abd al-Qadir Gilani auquel il attrib
de mon «Cheick» (cheickhouna) et de mon «maître» (sayyidi) dans son entière Fatawa. Les 
inclinations d’Ibn Taymiyya pour les Soufis et sa révérence pour `Abd al-Qadir al-Gilani sont auss
témoignées à travers son commentaire de cent pages sur Foutouh al-ghayb, couvrant seuleme
cinq des soixante-dix-huit sermons du livre, mais montrant qu’il considéra le tassawwouf com
essentiel dans la vie de la Communauté Islamique.[191] 

Dans son commentaire Ibn Taymiyya met l’accent sur le fait que la primauté de la Chari`a est la 

ux 
de son école Hanbali, al-Ansari al-Harawi et `Abd al-Qadir al-Gilani, et le cheick de ce dernier, 

heick Hammad, Cheick Abou al-Bayan et autres maîtres qui sont 
apparus plus tard – n’ont pas permis aux pratiquants de la voie Soufie de se démarquer des 

 

tradition de base dans le tassawwouf, et pour supporter ce point il donne une liste de plus d’une 
douzaine des premiers maîtres, aussi bien que des cheicks contemporains de son temps dont ce

Hammad al-Dabbas: 

Les élites parmi les pratiquants de cette Voie -- comme la majorité des premiers cheicks 
(chouyoukh al-salaf) dont Foudayl ibn `Iyad, Ibrahim ibn Adham, Ma`rouf al-Karkhi, al-Sari al-
Saqati, al-Jounayd ibn Mouhammad, et autres de la première génération des maîtres, aussi bien 
que Cheick `Abd al-Qadir, C

interdits et ordres de la législation divine, même si cette personne a volé dans les airs ou a marché
sur l’eau.[192] 

Quelque part encore, dans son al-rissala al-safadiyya, Ibn Taymiyya défend les Soufis comme ceux 
qui appartiennent à la voie de la Sunna et la représentent dans leurs enseignements et écrits: 

ya, et 

d ibn 
ils rédigèrent des livres 

au sujet de la Sunna.[193

Les grands cheicks mentionnés par Abou `Abd al-Rahman al-Soulami dans Tabaqat al-soufiy
Abou al-Qassim al-Qouchayri dans al-Rissala, étaient adhérants de l’école d’Ahl al-Sunna wa al-
Jama`a et de l’école d’Ahl al-hadith, comme al-Foudayl ibn `Iyad, al-Jounayd ibn Mouhammad, 
Sahl ibn `Abd Allah al-Toustari, `Amr ibn`Outhman al-Makki, Abou `Abd Allah Mouhamma
Khafi al-Chirazi, et autres; et leurs discours étaient fondés sur la Sunna , et 

] 

é 

voie 
teindre Allah et de L’adorer; c’est 

Dans son traité sur la différence entre les formes permises de la prière et celles innovées, intitul
Rissala al-ibadat al-chariyya wal-farq baynaha wa bayn al-bidiyya, Ibn Taymiyya déclare sans 
erreur que la voie licite est la voie de «ceux qui suivent la voie Soufie» ou «la voie de l’auto-
négation» (zouhd) et ceux qui suivent «ce qui est appelé pauvreté et tassawwouf», c’est-à-dire les 
fouqara et les Soufis: 

Le licite c’est ce par quoi on se rapproche d’Allah. C’est la voie d’Allah. C’est la vertuosité, 
l’obéissance, les bonnes actions, la charité et la justice. C’est le chemin de ceux qui sont sur la 
Soufie (al-salikin), et la méthode de ceux qui ont l’intention d’at



celle qu’entreprend quiconque désire Allah et suit la voie de l’auto-négation (zouhd) et le
pratiques religieuses, et ce qui est appelé pauvreté, tassawwouf etc…[

s 
194] 

En ce qui concerne l’enseignement d’`Abd al-Qadir sur le fait que le salik ou l’aspirant Soufi doit 
s’abstenir des désirs permis, Ibn Taymiyya commence par déterminer que l’intention d’`Abd al-
Qadir est que ce dernier renonce à ces choses permises qui ne lui sont pas imposées par la loi 
parce qu’il peut y avoir un danger pour lui. Mais jusqu’à quel point? Si l’Islam est essentiellement 

 

ue 

La réponse d’Ibn Taymiyya est d’appliquer le concept légal d’ijtihad à la voie spirituelle, 

s 

être alors inspiré à cause de sa bonne 
intention combinée à sa peur d’Allah, il peut choisir parmi deux actions laquelle est supérieure à 

 

apprendre et appliquer les commendements Divins, il doit y avoir un moyen pour celui qui s’efforce
sur la voie de déterminer la volonté d’Allah dans chaque situation particulère. Ibn Taymiyya 
reconnaît que le Coran et la Sunna ne peuvent pas couvrir explicitement tout événement spécifiq
dans la vie de tout croyant. Encore, si le but de la soumission à la volonté et au désir d’Allah doit 
être accompli par ceux qui veulent L’atteindre, il doit y avoir une voie pour celui qui y lutte de 
s’assurer du commandement Divin dans toute sa particularité. 

spécifiquement à la notion d’ilham ou inspiration. Dans ses efforts d’unir sa volonté avec celle 
d’Allah, le vrai Soufi atteind un état où il ne désire rien d’autre que de découvrir la plus belle 
œuvre, l’action la plus plaisante et la plus aimée d’Allah. Lorsque les données légales extérieure
ne peuvent plus le diriger dans ces matières, il peut compter sur les notions d’inspiration (ilham) et 
de perception intuitive (dhawq) du Soufi: 

Si le disciple a créativement employé ses efforts aux indications externes de la Char`ia et n’a pas 
vu la meilleure probabilité concernant une action, il peut 

l’autre. Ce genre d’inspiration (ilham) est une indication concernant la vérité. Elle peut même être 
une forte indication par rapport à une faible analogie, des hadiths faibles, des arguments littéraires
faibles (zawahir), et une faible présomption de continuité (istichab) qui sont employées par 
plusieurs qui fouillent dans les principes, les différences et du fiqh systématisé.[195]  

Ibn Taymiyya repose son point de vue sur le principe qu’Allah a mis une disposition naturelle à la 
vérité au genre humain et lorsque cette disposition est enracinée dans la réalité de la foi e
par l’enseignement C

t éclairée 
oranique, et que celui qui lutte sur le voie est incapable de déterminer la 

volonté précise d’Allah dans des cas spécifiques, alors son cœur lui montrera l’action préférée. Une 
 

la 

 

telle inspiration est l’une des preuves importantes qu’il détient dans cette situation. Certainement,
il se trompera quelque fois, faussement guidé par son inspiration ou sa perception intuitive de 
situation, juste comme le moujtahid quelque fois se trompe. Mais il dit, même quand le moujtahid 
ou le disciple inspiré lutte dans l’erreur, il est obéissant. 

Faire appel à ilham et dhawq n’est pas synonyme de suivre ses propres caprices ou ses préférences
personnelles.[196] Dans sa lettre à Nasr al-Manbiji, il qualifie cette intuition de «foi-informée»
dhawq alimani

 (al-

a. Elle ne 
peut conduire, selon lui, à la certitude de la vérité, mais ce qu’elle peut c’est de donner au croyant 

). Son point est que, comme dans le commentaire du Foutouh, l’inspiration par 
expérience est ambigue et a besoin d’être qualifiée et par le critère du Coran et la Sunn

une assise ferme pour choisir la meilleure action dans une situation donnée et l’aider à confirmer sa 
volonté en des détails spécifiques de sa vie par rapport à celui de son Créateur et de son 
Commandant.[197] 

D’autres travaux qui nous viennent de lui abondent d’ éloges pour les enseignements Soufis. Pa
exemple, dans son livre 

r 
 les 

Soufis et leur volontarisme plutôt que l’approche intellectuelle de la religion comme étant en accord 

ux que 
parmi les autres. La base de leur voie est simplement la volonté et l’amour. L’affirmation de 

ns le concensus des Salaf.[198

al-ihtijaj bi al-qadar, il défend l’accent mis sur l’amour d’Allah par

avec les enseignements du Coran, le hadith solide et l’ijma`al-salaf: 

En ce qui concerne les Soufis, ils affirment l’amour (d’Allah), et ceci est plus évident chez e

l’amour d’Allah est bien connue dans le langage de leurs premiers et de leurs maîtres récents, 
comme cela est affirmé dans le Livre et la Sunna et da ] 

Ibn Taymiyya est aussi connu pour ses condamnations d’Ibn `Arabi. Cependant, ce qu’il condamna 
n’était pas Ibn `Arabi mais un petit livre qu’il écrivit et intitula Fousous al-hikam, qui forme un 
mince volume. Quant à l’œuvre maîtresse d’Ibn `Arabi, al-Foutouhat al-makkiya (Les révélations 
divines de Makka), Ibn Taymiyya n’était pas moins un admirateur de ce chef-d’œuvre que toute 



autre personne en Islam qui l’ait vu, comme il le déclare dans sa lettre à Abou al-Fath Nasr al-
Mounayji (d.709) publiée dans le volume intitulé tawhid al-rouboubiyya de son Fatawa:  

 
 al-

Ibn Taymiyya continue jusqu’à dire qu’il changea ses opinions, non à cause du contenu de ces 
ut lu le Foussous. 

liation d’Ibn Taymiyya à la Voie Soufie Qadiri et à sa 
té par son disciple Ibn `Abd al-hadi (d.909), qu’il reçu le 

d’autorité d’`Abd al-Qadir al-Gilani à travers une chaîne de trois cheicks. 
Ibn Qoudamas qui sont parmi les autorités établies dans le fiqh 

te information fut publiée par George Makdisi dans une série d’articles dans 
les années 1970.[200] 

 Youssouf ibn `Abd al-Hadi al-Hanbali intitulé Bad' al-`ilqa bi labs al-khirqa 
(Le début de la protection dans le port du manteau Soufi), Ibn Taymiyya est cité dans une 

dre descendant: 

3. Ibn Abi `Oumar ibn Qoudama (d.682) 
 (d.728) 

u 

Plus loin il dit: 
l-Qadir al-

J’étais l’un de ceux, qui auparavant avaient une bonne opinion d’`Ibn Arabi et faisaient ses éloges
à cause des bénéfices que j’ai vus dans ses livres, dont: al-Foutouhat, al-Kanh, al-Mouhkam
marbout, al-Dourra al-fakhira, Matali' al-noujoum, et d’autres travaux de ce genre.[199] 

livres, mais seulement après qu’il e

Nous arrivons maintenant à l’évidence de l’affi
propre affirmation, comme cela fut rappor
khirqa Qadiri ou manteau 
Il n’y personne d’autre que les trois 
de l’école Hanbali. Cet

Dans un manuscrit de

généalogie spirituelle Soufie avec d’autres savants Hanbali bien connus. Les liens dans cette 
généalogie sont les suivantes par or

1. `Abd al-Qadir al-Gilani (d.561) 
2.a-Abou `Oumar ibn Qoudama (d.607) 
2.b-Mouwaffaq al-Din ibn Qoudama (d.620) 

4. Ibn Taymiyya
5. Ibn Qayyim al-Jawziyya (d.751) 
6. Ibn Rajab (d.795) 

(Abou `Oumar ibn Qoudama et son frère Mouwaffaq al-Din reçurent directement le khirqa d’`Abd 
al-Qadir lui-même.) 

Ibn Taymiyya est ensuite cité pr Ibn Abd al-Hadi comme affirmant son affiliation Soufie à la fois à 
l’ordre Qadiri et à d’autres ordres: 

J’ai porté le manteau Soufi d’un certains nombres de cheicks appartenant à divers tariqas (labisto
khirqata at-taqqawwouf min tourouqi jamatin min al-chouyoukhi), parmi lesquels le Cheick Abd al-
Qadir al-Gilani, dont la tariqa est la plus grande des tariqa bien connues. 

La plus grande Voie Soufie (ajallou al-tourouq) est celle de mon maître (sayyidi) `Abd a
Gilani, qu’Allah répande Sa miséricorde sur lui.[201] 

D’autres confirmations viennent d’Ibn Taymiyya lui-même dans l’une de ses œuvres al-Masala a
briziyya

t-

i wa baynahou ithan. Je portai 
le manteau Soufi béni d’`Abd al-Qadir il y a entre lui et moi deux cheicks.[202

: 

labistou al-khirqa al-moubarakata li al-cheick `Abd al-Qadir wa bayn
] 

 le 
 

nzième volume (al-
tassawwouf) de son majmou`a fatawa Ibn Taymiyya al-Koubra, il déclare: 

is siècles, mais son usage devint 
populaire après cette période. Un nombre important de cheicks en parlèrent dont Ahmad ibn 

Ibn Taymiyya affirme ainsi qu’il était un lecteur assidu d’al-Foutouhat al-makkiyya d’Ibn `Arabi; 
qu’il considère `Abd al-Qadir al-Gilani comme son cheick – il écrivit même un commentaire sur
Foutouh al-ghayb de ce dernier; et qu’il est de l’ordre Qadiriyya et d’autres ordres Soufis. Que dit-il
au sujet du tassawwouf et des Soufis en général? 

Dans son essai intitulé al-soufiyya wa al-fouqara' et publié dans le o

Le mot soufi n’était pas bien connu au cours des premiers tro



Hanbal, Abou Soulayman al-Darani et autres. Il a été rapporté que Soufyan al-Thawri l’utilisa
Certains aussi mentionèrent que Hassan a

. 
l-Basri en fit usage.[203] 

squ’à déduire que le tassawwouf origina à Basra parmi les générations qui 
suivirent les tabi`in, parce qu’il trouva que plusieurs des premiers Soufis originèrent de cette ville 

 en 

il 

Ibn Taymiyya continue ju

tandis qu’il ne trouva aucune de ces évidences ailleurs. Dans ce cas, il commet une erreur
confinant le tassawwouf à une place spécifique, le coupant de ses liens avec le temps du Prophète 
et ses illustres Compagnons. Ceci est l’une des aberrantes conclusions qui soulève, parmi les 
«salafis» d’aujourd’hui des questions telles que: «Où dans le Coran et la Sunna le tassawwouf est-
mentionné?» Comme Ibn `Ajiba répondit à ce genre de questions: 

Le fondateur de la science de tassawwouf est le Prophète lui-même à qui Allah 
l’enseigna aux moyens de la révélation et l’inspiration.[204] 

le 
 la valeur de 

l’or et des pierres sera la même pour lui. D’autres disent que le tassawwouf c’est de sauvegarder 

 

Ils considèrent cependant qu’après les prophètes il n’y a pas plus vertueux que le Soufi, et le Soufi 
sé 

te 

[Ici Ibn Taymiyya nie la déclaration des Soufis qui représentent les Véridiques après les Prophètes, 

misse que le tassawwouf apparu plus tard et que son origine est autre que la Sunna 
du Prophète. Nous avons déjà mentionné que cette prémisse était fausse. Tous les Soufis 

ts 
 

s savants, et plusieurs grands savants 
étaient des Soufis. Al-Jounayd anticipa cette injuste distinction dans sa fameuse déclaration: 

Nous avons par la grâce d’Allah fini avec ce sujet dans notre long exposé sur les preuves du 
tassawwouf dans les pages précédentes. 

Ibn Taymiyya continue: 

Le tassawwouf a des réalités (haqa`iq) et des états d’expériences (ahwal) que les Soufis 
mentionnent dans leur science… Certains disent que le Soufi est celui qui se purifie de tout ce qui 
distrait du souvenir d’Allah et qui devient plein de l’image de l’au-delà à tel point que

les sens précieux et de renoncer à la prétention à la célébrité et à la vanité etc… Ainsi, le sens de 
soufi fait allusion au sens de siddiq ou celui qui a atteind le niveau complet de véridique, car les 
meilleurs des êtres humains après les Prophètes sont les siddiqin, comme Allah le mentionna dans
le verset suivant: 

Quiconque obéit à Allah et au Messager, ceux-là seront avec ceux qu’Allah a comblés de 
Ses bienfaits: les prophètes, les saints véridiques, les martyrs, et les vertueux; ah, quel 
bons compagnons que ceux-là! (4:69). 

est en réalité, parmi d’autres genres de saints véridiques, seulement un genre de siddiq spéciali
dans l’ascétisme et l’adoration (al-soufi houwa fi al-haqiqa naw`oun min al-siddiqin fahouwa al-
siddiq allahi ikhtassa bi al-zouhdi wa al-`ibada). Le Soufi est l’homme vertueux de la voie; jus
comme les autres sont appelés les vertueux des oulama et les vertueux des émirs… 

et il rabaisse leur statut à celui du large groupe des honnêtes serviteurs. Ceci découle de sa 
première pré

considèrent que les transmetteurs de leur connaisance et discipline ne sont nul autre que les 
Compagnons et leurs Successeurs, qui prirent cette connaissance du Prophète lui- même. Dans ce 
respect, les Soufis et les illustres Compagnons de même que les Successeurs ne sont pas différen
en essence, quoiqu’ils soient différents en noms, la préseance est donnée aux Compagnons et aux
Successeurs selon le hadith du Prophète. 

Ensuite Ibn Taymiyya sépare arbitrairement les Soufis et les savants en deux groupes discrets 
apparents, nous avons vu que les Soufis étaient de grand

«Cette connaissance qui est la nôtre est basée sur le Coran et la Sunna.» Ensuite, faisant allusion à 
cette erreur dans son Tabaqat al-Koubra, Cha`rani cite al-Jounayd et pousuit: 

¨Chaque vrai Soufi est un savant de la Loi Sacrée, quoique l’inverse n’est pas nécessairement 
vrai.[205]¨ 

Certains critiquèrent les Soufis et le tassawwouf en les taxant d’innovateurs et d’être en dehors de 
la Sunna… mais la vérité est qu’ils exercent l’ijtihad dans l’obéissance d’Allah comme ont fait 
d’autres gens qui sont obéissants à Allah. Ainsi, parmi eux vous trouverez le Plus En Vue dans la 



Proximité (al-sabiq al-mouqarrab) par vertu de son effort, pendant que certains d’entre eux sont 
des Gens de la Droite… et parmi ceux se réclamant d’être affiliés à eux, sont ceux qui sont injustes 

tendent être affiliés aux Soufis mais dans l’opinion des véritable 

r Ibn Taymiyya est plus figurative de sa propre mauvaise 

allaj, «son cas parmi les Soufis n’est pas clair quoique Ibn 
`Ata' Allah, Ibn Khafif, et Abou al-Qassim al-Nassir Abadi l’approuvent.»[206

envers eux-mêmes, se rebellant contre leur Seigneur. Ceux- là sont les sectes des innovateurs et 
des libres penseurs (zindiq) qui pré
Soufis, ils n’y appartiennent pas, par exemple al-Hallaj. 

[Ici la citation innappropriée d’al-Hallaj pa
compréhension du tassawwouf qui illustre ce à quoi il veut aboutir. En réalité, comme `Abd al-
Qahir al-Baghdadi dit au sujet d’al-H

] Encore, nous avons 
’Ibn Taymiyya lui-même ont rejeté les charges 
 un saint, dont Ibn `Aqil et Ibn Qoudama. Ibn 

 ou 

 

3- Soufiyyat al-rasm: les Soufis par apparence seulement, qui sont préoccupés à endosser le nom 

déjà dit que plusieus grands savants de l’école d
établies contre al-Hallaj, et le considèrent comme
Taymiyya peut-il ne pas être conscient de toutes ces positions qui invalident son point de vue,
cela est-il purement signe d’ignorance?] 

Le tassawwouf a ses branches et diversités; et les Soufis sont connus sous trois groupes: 

1- Soufiyyat al-haqaiq: Les Soufis des Réalités; ce sont les vrais Soufis que nous avons mentionnés
dans les paragraphes précédents; 
2- Soufiyyat al-arzaq: Les Soufis professionnels qui vivent des dons religieux ,des auberges et des 
écoles Soufis; et il n’est pas nécessaire pour eux d’être parmi les gens des vraies réalités dans la 
mesure où cela est une chose très rare… 

et la tenue vestimentaire etc[207] 

Ibn Taymiyya au sujet de fana' et chatahat

Au sujet de fana' – un terme utilisé par les Soufis signifiant littérairement extinction ou l’auto-
extinction – et le chatahat ou les déclarations éclatantes des Soufis, Ibn Taymiyya dit: 

Cet état d’amour caractérise plusieurs des Gens amoureux d’Allah et les Gens de la Recherche (Ahl 

témoin et non lui-même, existe en Allah et non en lui-même. Lorsqu’il atteind cet état, il ne ressent 
e 

 

un 
qu’il est 

dans un tel état, il ne verra pas comment il accepte le concept d’ittihad (l’union avec Allah). Je ne 
nir 

at et 

al-irada). Un homme s’évanouit dans l’objet de son amour – Allah – à travers l’intensité de son 
amour. Il se souviendra d’Allah et non de lui-même, invoquera Allah et lui-même, prendra Allah à 

plus sa propre existence. Ceci est la raison pour laquelle il peut dire dans cet état: ana al-haqq (J
suis la Vérité), ou soubhani (Gloire à moi!), et mafi al-joubba illa Allah (Il n’y rien dans ce manteau
sauf Allah, parce ivre dans l’amour d’Allah, ceci est un plaisir et une joie qu’il ne peut contrôler…) 

Ce phénomène est en lui-même à la fois vérité et mensonge. Mais lorsque quelqu’un entre dans 
état d’amour extatique (`ichq) pour Allah, il atteindra un état d’absence d’esprit, et lors

considère pas cela comme un péché parce que cette personne est innocente et nul ne peut la pu
parce qu’elle n’a pas conscience de ce qu’elle fait. Le calame ne condamne pas l’incensé sauf 
lorsque son esprit est en place (et commet le même acte). Cependant, lorsqu’il est dans cet ét
commet une erreur, il tombe sous la protection d’Allah: 

O notre Seigneur, ne nous punit pas pour des fautes commises par oubli ou par erreur 
(2:286), Il n’y pas de blâme sur vous si vous commettez une erreur de manière involontaire.[208] 

Il y a une histoire de deux hommes dont l’amour mutuel était très intense. Un jour, lorsque l’un 
des deux tomba dans la mer, l’autre aussitôt se jeta derrière lui. Le premier demanda au second: 

«J’ai disparu en toi et je ne me 
voyais plus. Je pensais que tu étais moi et que j’étais toi»… Alors, aussi longtemps que l’un n’est 
«Qu’est-ce qui t’a emmené à te trouver ici?» Le second répondit: 

pas îvre de quelque chose qui est interdit, son action est acceptée, mais s’il est ivre de quelque 
chose d’interdit (c’est-à-dire l’intention était mauvaise) alors il n’est pas excusé.[209]  

Les pages ci-dessus montrent la grande familiarité d’Ibn Taymiyya avec les lignes générales du 

10

tassawwouf. Une telle connaissance faisait part de l’éducation complète de quiconque à cette 
époque et celui qui le précéda qui prétendait au savoir. Cette connaissance ne constituait pas 
quelque chose d’extérieur ou d’étranger au grand corpus des sciences Islamiques. Et toujours, 
similairement dans son cas dans l'`aqida que nous avons dénoué dans les pages précédentes[2 ], 



que la mauvaise compréhension du tassawwouf par Ibn Taymiyya l’emporta massivement sur sa 
compréhension. Ce point fut illuminé avec une précision quasi-chirurgicale par le grand Imam Soufi 
Cheick Ibn `Ata' Allah dans le débat qu’il eut avec Ibn Taymiyya dans la mosquée d’al-Azhar au 

`Ata' Allah al-Iskandari (d.709) est l’auteur d’al-Hikam (Aphorisme), Miftah 
al-falah, (La clef au succès), al-Qousd al-moujarrad fi ma`rifat al-ism al-moufrad (L’objectif pur 

aissance du Nom Unique), Taj al-`arous al-hawi li tadhhib al-noufous (La 
pline des âmes), `Ounwan al-tawfiq fi adab al-tariq (Le signe 

e la voie), la biographie al-lata'if fi manaqib Abi al-`Abbas al-
Moursi wa cheickihi Abi al-Hassan (Les miséricordes imperceptibles dans les vies saintes d’Abou al-

’ Ibn Taymiyya dans ses 
travaux, mais c’est clairement à son sujet qu’il fait allusion lorsqu’il dit dans son Lata'if, qu’Allah a 

s savants de la connaissance externe».[211

Caire.  

Le Débat entre Ibn Ata Allah al-Iskandari et Ibn Taymiyya 

L’un des grands Imams Soufis qui fut aussi connu comme un mouhaddith, un prêcheur, un juriste 
Maliki, Abou al-Fadl Ibn 

concernant la conn
couronne du marié contenant la disci
de succès concernant la discipline d

Abbas al-Moursi et son maître Abou al-Hassan al-chadhlili), et autres. Il fut un élève d’Abou al-
`Abbas al-Moursi (d.686) et le second successeur du fondateur de l’ordre Soufi, l’Imam Abou al-
Hassan al-Chadhili. 

Ibn `Ata' Allah fut l’un de ceux qui confrontèrent Ibn Taymiyya pour ses attaques excessives 
contre les Soufis ce qu’il n’approuvait pas. Il n’a jamais cité le nom d

mis les Soufis à l’épreuve à travers ce qu’il appelle «le ] 
Dans les pages suivantes est relatée la première traduction en français[212] de cet évènement qui 

Ibn Kathir, Ibn al-Athir, et d’autres auteurs de biographies et de dictionnaires biographiques nous 

eut lieu entre les deux. 

Texte du Débat  
extrait d’Oussoul al-Woussoul 
par Mouhammad Zaki Ibrahim 

ont transmis ce débat historique[213]. Il donne une idée de l’éthique du débat parmi les érudits. Il
documente la contreverse entre une personnalité, pivot en 

 

e 
awoun (al-Malik al-Nassir). 

Cheick Ibn Taymiyya avait été emprisonné à Alexandrie. Lorsque le Sultan lui gratifia son pardon, il 
e al-Azhar où la salat 

al-maghrib devait être dirigée par Cheick Ahmad Ibn `Ata' Allah al-Iskandari. Après la prière, Ibn 
 

blâmes-tu pour ce 

âme en la matière.» 

 
i aime plus Allah, ni qui est plus auto-effaçant en Lui ni qui est plus obéissant à 

exécuter ce qu’Il a commandé et à éviter ce qu’Il a interdit. Néanmoins, nous avons sur le 

tassawwouf, Cheick Ahmad ibn `Ata' 
Allah al-Iskandari, et tout aussi importante une personne du soit disant mouvement «Salafi», 
Cheick Ahmad Ibn `Abd al-Halim Ibn Taymiyya durant la période des Mamloukes en Egypte sous l
règne du Sultan Mouhammad Ibn Qal

La déposition d’Ibn Taymiyya à Ibn `Ata' Allah: 

revint au Caire. A l’heure de la prière du coucher du soleil, il alla à la mosqué

`Ata' Allah était surpris de constater qu’Ibn Taymiyya avait prié derrière lui. Le saluant avec un
sourire, le Cheick Soufi souhaita cordialement la bienvenue au Caire à Ibn Taymiyya, disant: «as-
Salamou alaykoum». Ensuite Ibn `Ata' Allah commença à parler avec l’érudit visiteur. 

Ibn `Ata' Allah: «D’habitude, je prie la prière du soir dans la mosquée de l’Imam Houssayn et la 
prière de la nuit ici. Mais regarde comment le plan Divin travaille de lui-même! Allah a ordonné que 
je sois le premier à te saluer (après ton retour au Caire). Dis-moi O faqir, me 
qui est arrivé?» 

Ibn Taymiyya: «Je sais que tu ne me veux pas de mal, mais nos différences d’opinions restent 
toujours les mêmes. Dans tous les cas, quiconque m’a fait du tort dans quoique ce soit, à partir de 
ce jour même, je le disculpe et lui pardonne de tout bl

Ibn `Ata' Allah: «Qu’est ce que tu sais à mon sujet, Cheick Ibn Taymiyya?» 

Ibn Taymiyya: «Je te connais comme un homme d’une piété scrupuleuse, de savoir abondant, 
d’intégrité et de véracité dans le parler. Je témoigne que je n’ai vu personne pareil à toi en Egypte 
et en Syrie, qu



Tawassoul nos différences. Que sais-tu à mon sujet? Prétends-tu que je suis égaré lorsque je nie
validité de faire appel à quiconque autre qu’Allah pour une aide (

 la 

inement, mon collègue, tu sais que istaghtha ou appeler pour une aide est 
la même que tawassoul ou chercher un moyen et demander l’intercession (chafa`a); et que le 

t recherché n, 

. Car, il 

istighatha)? 

Ibn `Ata' Allah: «Certa

Messager, sur lui la paix, est celui dont l’aide es e dans la mesure où il est notre moye
celui dont l’intercession est recherchée.» 

Ibn Taymiyya: «Dans ce problème, je suis ce que la Sunna du Prophète dit dans la Chari`a
a été transmis dans un hadith solide: «J’ai été octroyé le pouvoir d’intercession.»[214] J’ai aussi 
collectionné les dires du verset Coranique: Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera (O 
Prophète) en une position de gloire (17:79) à l’effet qu’une position de gloire est l’intercession. 

De plus, lorsque la mère du Commandeur des Croyants Ali est morte, le Prophète pria 

n, 
s 

Allah à sa tombe et dit: 

``O Allah qui vit et ne meurt jamais, qui accélère et donne la mort, pardonne les péchés de ma 
mère Fatima bint Assad, élargi sa demeure dans laquelle elle entre au moyen de mon intercessio
Ton Prophète, et les Prophètes qui apparurent avant moi. En vérité Tu es le plus Miséricordieux de
Miséricordieux.[215]` 

Ceci est l’intercession que possède le Prophète . En ce qui concerne le fait chercher 
l’aide de quelqu’un autre qu’Allah, cela touche à l’idôlatrie; car le Prophète commanda son cousin 
Abd Allah ibn Abas de ne pas demander d’aide de personne sauf celle d’Allah.»[216] 

Ibn `Ata' Allah: «Qu’Allah te fasse prospérer, O faqih! En ce qui concerne le conseil que le Prophète 
– sur lui la paix – donna à son cousin Ibn Abbas, il voulait qu’il s’approche d ‘Allah non pas à cause 

compenser pour ses bonnes actions et le 
punir pour ses mauvaises actions? 

e 

Prophète

de sa relation familiale, mais à travers sa connaissance. 

Avec respect pour ta compréhension d’istighatha comme chercher l’aide d’autrui, autre qu’Allah 
c’est une idolâtrie, je te demande: Y-a-t’il un musulman possédant une foi réelle et croyant en 
Allah et en Son Prophète qui pense qu’il y a quelqu’un autre qu’Allah qui a un pouvoir autonome 
sur les évènements et qui est capable d’exécuter ce qu’Il a décrété à leur propos? Ya-t’il un vrai 
croyant qui croit que quelqu’un autre qu’Allah peut le ré

En marge de ceci, nous devons considérer qu’il y a des expressions qui ne doivent pas être prises 
dans leur sens littéraire. Ce n’est pas à cause de la peur d’associer un partenaire à Allah et en vu

de bloquer les moyens à l’idolâtrie. Car quiconque cherche l’aide du  cherche 
seulement son pouvoir d’intercession auprès d’Allah comme toi-même tu te di ture 

norer Allah. Alors que la seule manière dont les Musulmans 
cherchent l’aide du Prophète est dans le sens du tawassoul ou chercher un moyen, par le mérite du 

i `inda Allah), et tachaffou` ou chercher l’intercession, par le 
mérite du pouvoir d’intercession qu’Allah lui a octroyé. 

ous devons aussi interdire les raisins parce qu’ils sont 
un moyen de production du vin, et castrer les hommes non-mariés parce que ne pas faire laisse 

ns 

s: Cette nourri
satisfait mon appétit. Est-ce la nourriture elle-même qui satisfait ton appétit? Ou c’est Allah qui 
satisfait ton appétit à travers la nourriture? 

En ce qui concerne ta déclaration, qu’Allah a interdit aux Musulmans de faire appel à l’aide de 
quiconque autre que Lui, as-tu vu un Musulman faire appel à quelqu’un autre qu’Allah? Le verset 
que tu cites dans le Coran fut révélé au sujet des idolâtres et ceux qui avaient l’habitude d’avoir 
recours à leurs fausses déités et ig

privilège qu’il a reçu d’Allah (bi haqqih

Quant à ton verdict que istighatha ou chercher l’aide est interdit dans la Chari`a parce qu’elle peut 
conduire à l’idolâtrie, si tel est le cas, alors n

dans le monde un moyen de commettre la fornication et l’adultère. 

A ce dernier commentaire, les deux Cheicks rirent. Ibn `Ata' Allah continua: je suis familier avec 
toutes les inclusivités et la prévoyance de l’école fondée par ton Cheick, l’Imam Ahmad, et je 
connais la vaste étendue de ta propre théorie légale au sujet de ses principes à bloquer les moye
au mal (sadd al-dhara'i`) aussi bien que le sens de l’obligation morale d’un homme de ta 



compétence en jurisprudence Islamique et l’intégrité que tu dois ressentir. Mais, je réalise aussi 
que ta connaissance du langage demande que tu cherches le sens caché des mots qui est souve
voilé derrière leur sens évident.» 

nt 

Ibn `Arabi et Ibn `Abd al-Salam 

ne les Soufis, le sens pour eux est comme un esprit, et les mots en eux-même 
sont comme son corps. Tu dois pénétrer profondément ce qui est derrière le corps verbal en vue de 

 
qu’il saisit et comprit le sens réel de ses paroles symboliques, il demanda le pardon d’Allah pour 

Chadhili con i 

té 
interprétés d’une manière qu’il n’a pas projetée. 

r des Croyants, Sayyidina `Ali ibn Abi Talib, qu’Allah soit 
satisfait de lui? 

e et 

En ce qui concer

saisir la profonde réalité de l’esprit du mot. 

Maintenant, tu as trouvé une base à ton jugement contre Ibn `Arabi dans le Foussoul al-hikam, 
dont le texte a été altéré par ses opposants avec non seulement ce qu’il n’a pas dit, mais avec des 
déclarations qu’il ne pouvait pas avoir l’intention de dire (vu le caractère de son Islam). Lorsque 
Cheick al-Islam al-`Izz ibn `Abd al-Salam comprit ce qu’Ibn `Arabi a réellement dit et analysé, et

ses anciennes opinions au sujet du Cheick et reconnu que Ibn `Arabi était un Imam de l’Islam. 

Quant à la déclaration d’al- tre Ibn Arabi, tu dois savoir qu’Abou al-Hassan al-Chadhil
n’est pas la personne qui l’a faite mais l’un ses élèves des Chadhiliyya. Encore, en faisant cette 
déclaration, cet élève parlait au sujet de certains des disciples de Chadhili. Ainsi, ses mots ont é

Que penses-tu au sujet du Commandeu

Ibn Taymiyya: «Dans le hadith ,le Prophète, sur lui la paix, dit: Je suis la cité de la connaissanc
`Ali est sa porte.»[217] Sayyidina `Ali est le moujahid qui n’est jamais aller à la bataille sans 
revenir victorieux. Quel juriste ou savant après lui a combattu pour la cause d’Allah à la fois avec la 
parole, la plume et le sabre? Il était un Compagnon très talentueux du Prophète – qu’Allah honore 
sa contenance. Ses sabres sont une lampe radiante qui m’ont illuminé au cours de ma vie après
Coran et la 

 le 

Ibn `Ata' Allah: «Maintenant, l’Imam `Ali a-t’il demandé à quelqu’un de prendre parti avec lui dans 

Sunna. Ah! Quelqu’un qui est toujours à court de provision et long dans son voyage. 

une faction? Car cette faction prétend que l’Ange Gabriel a commis une erreur en délivrant la 

révélation à Mouhammad au lieu d’Ali! Ou a-t’il demandé de déclarer qu’Allah s’est 
incarné dans son corps et que l’Imam est devenu divin? Ou ne les a-t’il pas combattu et massacré 
et donné une fatwa (une décision légale) qu”ils doivent être exécuter où qu’ils soient trouvés? 

 

ant face à l’arrière de l’âne 
et défilant. 

uvais comportement que les pires et 
les plus vicieux Hanbali continuent de perpétuer jusqu’à nos jours, au nom de vouloir ordonner le 

 
r la 

s et 

Ibn Taymiyya: «Sur la base de cette fatwa, je sortis pour les combattre dans les montagnes de 
Syrie pendant plus de douze années.» 

Ibn `Ata' Allah: «Et l’Imam Ahmad – qu’Allah soit satisfait de lui – critiqua les actions de certains 
de ses disciples qui avaient l’habitude d’aller en patrouille, brisant les tonneaux ouverts de vin 
(dans les magasins de leurs marchands Chrétiens), déversant leur contenu par terre, bastonnant 
les chanteuses et confrontant les gens dans la rue. Tout cela, ils le firent au nom de prêcher le bien
et interdire le mal. Cependant, l’Imam ne donna aucune fatwa les motivant à censurer ou 
réprimander tous ces gens. En conséquence, ces disciples (responsables de ces actions) furent 
fouettés, jetés en prison, assis à dos d’ânes à l’opposé c’est-à-dire fais

Dans ce cas, l’Imam Ahmad est-il lui-même responsable du ma

bien et interdire le mal? 

Tout ceci est pour dire que Cheick Mouhyiddin Ibn `Arabi est innocent vis-à-vis de ce que certains
de ses disciples font, qui absoudent les gens de leurs obligations légales et morales établies pa
religion et de commettre les actions qui sont interdites. Ne voyez-vous pas cela?» 

Ibn Taymiyya: «Mais ont-ils du respect pour Allah? Parmi vous les Soufis sont ceux qui avancent 
que lorsque le Prophète – sur lui la paix et la bénédiction – donna la bonne nouvelle aux pauvre



dit qu’ils entreraient au paradis avant le riche, les pauvres tombèrent en extase et commencère
déchirer en pièces leurs vêtements; c’est à ce moment que l’Ange Gabriel descendit du ciel et dit 
au Prophète qu’Allah avait cherché sa portion légitime de ces vêtements; et que l’Ange Gabriel en 
transporta un et l’accrocha au trône d’Allah. C’est pour cette raison qu’ils disent que les Soufis
portent des vêtements rapiécés et s’appellent 

nt à 

 

t 
s dans mon apparence?» 

 la prière et des 

 

n 
 

amour d’Allah et de 
Son Prophète. Ceci est un très haut niveau et c’est ce qui rend un serviteur pieux, sain et prospère. 

ur 
st 

littéralisme est ce qui a causé ton jugement au sujet d’Ibn `Arabi qui est l’un des Imams de notre 

n 

r lorsque l’Imam al-Qouchayri 
vit ses disciples dévier de la voie d’Allah il entreprit de les corriger. Qu’est-ce que font les Checks 

s et les Boudhistes Indiens, ou l’idée que l’homme peut incarné Allah (houloul) ou 
atteindre l’unité avec Lui (ittihad), ou la théorie que tout existe en être (wahdat al-woujoud) et ces 

ce.» 

 ta méthodologie en loi Islamique, O Hanbalis! Mais 
quoiqu’Ibn `Arabi fut un Zahiri (c’est-à-dire un littéraliste en matière de loi Islamique), la méthode 

fouqara´ ou pauvres»! 

Ibn `Ata' Allah: «Tous les Soufis ne portent pas des vestes et des habits rapiécés. Me voici devan
toi: Qu’est-ce que tu n’approuves pa

Ibn Taymiyya: «Tu fais partie des gens de la Chari`a et enseigne à al-Azhar.» 

Ibn `Ata' Allah: «al-Ghazali fut à la fois un Imam dans la Chari`a et dans le tassawwouf. Il traita 
les jugements légaux, la Sunna, et la Chari`a avec l’esprit des Soufis. Et, en appliquant cette 
méthode, il fut capable de revivifier les sciences religieuses. Nous savons que le tassawwouf 
reconnaît que ce qui est souillé ne fait pas parti de la religion et que la propreté a le caractère de la 
foi. Le vrai et sincère Soufi doit cultiver dans son cœur la foi reconnue par Ahl al-Sunna. 
Deux siècles auparavant le phénomène de pseudo-Soufis apparu que toi-même tu critiquas et 
rejetas. Il y avait des personnes qui cherchaient à diminuer la performance de
obligations religieuses, racourcir le jeûne et désobliger les cinq prières quotidiennes. Ils couraient 
sauvagement dans les vastes arènes de la paresse et de l’insouciance, affirmant qu’ils avaient été 
libérés des chaînes de l’esclavage de l’adoration divine. Non satisfait de leurs propres actions 
ignobles jusqu’à ce qu’ils ont revendiqué des intimations des plus extravagantes réalités et états 
mystiques comme l’Imam al-Qouchayri lui-même décriva dans son Rissala, bien connu, qu’il dirigea
contre eux. Il établit aussi en détail ce qui constitua la vraie voie vers Allah, qui consiste à tenir 
fermement au Coran et à la Sunna. 

Les Imams de tassawwouf désirent arriver à la vraie réalité non seulement par les moyens 
d’évidences rationnelles exercées par l’esprit humain qui sont capables d’être fausses aussi bien 
que vraies, mais aussi aux moyens de la purification du cœur et purgatoire de l’égo à travers u
cours d’exercices spirituels. Ils mettent de côté tout ce qui concerne la vie de ce monde autant que
possible car le vrai serviteur d’Allah ne doit s’affairer avec rien d’autre que l’

C’est une occupation qui réforme les choses qui corrompent la créature humaine, tel l’amour po
l’argent et l’ambition pour le rang personnel dans la société. Cependant, c’est un niveau qui n’ e
constitué de rien d’autre que la guerre spirituelle pour l’amour d’Allah. 

Mon frère érudit, interprèter les textes selon leur sens littéraire peut souvent conduire à l’erreur. Le 

Foi reconnu pour sa scrupuleuse piété. Tu as compris ce qu’il a écrit d’une façon superficielle; alors 
que les Soufis sont des maîtres en figures littéraires qui laissent entendre des sens profonds, u
language hyperbolique qui indique une haute conscience spirituelle et des mots qui véhiculent des 
secrets concernant le domaine de l’invisible.» 

Ibn Taymiyya: «Ce raisonnement est contre toi, non en ta faveur. Ca

Soufis de nos jours? Je demande seulement que les Soufis suivent la voie de la Sunna de ces 
grands et pieux ancêtres de notre foi (salaf): les ascétiques (zouhhad) parmi les Compagnons, la 
génération qui les succédère, et la génération qui suivit le mieux leurs pas! 

Quiconque agit de cette manière, je l’estime hautement et le considère comme un Imam de la 
religion. En ce qui concerne l’innovation égarante et l’insertion des idées des idolâtres dont les 
philosophes Grec

autres choses que ton Cheick prêche aux gens: ceci est clairement de la déité et de la mécréan

Ibn `Ata' Allah: «Ibn `Arabi fut l’un des grands juristes qui suivit l’école de Dawoud al-Zahiri après 
Ibn Hazm al-Andalousi, qui est proche de

qu’il appliquait pour comprendre l’ultime réalité (al-haqiqa) était de faire sortir le sens spirituel 
caché (tariq al-batin); qui est de purifier le moi interne (tathir al-batin).[218] Cependant tous les 
disciples à la recherche de ce qui est caché ne sont pas les mêmes. 



Pour de ne pas être dans l’erreur, recommence ta lecture d’Ibn `Arabi avec une compréhensio
fraîche de ses symboles et de ses insp

n 
irations. Tu le verras semblable à al-Qouchayri. Il a pris sa 

voie dans le tassawwouf sous la guidance du Coran et la Sunna juste comme la ¨ Preuve de 
e 

lah, en 

i 

e le plus profond secret d’Allah Lui-même le plus Exalté et Grand qui est 
imperceptible à la vue et au toucher. 

l’Islam¨le Cheick al-Ghazali, qui entreprit des débats au sujet de la différence doctrinale en matièr
de crédo et des issues d’adoration mais les considéra d’occupation manquant de valeur réelle et de 
bénéfice. Il invita les gens à observer que l’amour d’Allah est la voie du vrai serviteur d’Al
respect à la foi. 

As-tu une objection à cela O faqih? Ou aimes-tu les disputes des juristes Islamiques? L’Imam 
Malik, qu’Allah soit satisfait de lui, fut très prudent au sujet de tels débats en matière de crédo et 
avait l’habitude de dire: «Chaque fois qu’une personne entre en discussion au sujet du crédo, sa fo
diminue.» Similairement al-Ghazali dit: 

Les moyens les plus rapides pour se rapprocher d’Allah est par le cœur et non par le corps. Par le 
cœur, je ne veux pas dire cette chose en chair palpable à la vue, à l’écoute et au toucher. Au 
contraire, je veux dir

En vérité, les Ahl al-Sunna sont certainement ceux qui ont nommé le Soufi Cheick al-Ghazali: «la 
Preuve de l’Islam,»[219] et il n’y a personne pour réfuter ses opinions même si les sav
excessifs dans l’éloge de son livre lorsqu’il dit: «Le 

ants ont été 

Coran.»[220
Ihya' `oulum al-din était presque le 

] 

tion 
n 

u’Il 

in) dont le Coran parle à moins qu’il évacue de son cœur tout ce 
qui le distrait de l’envie mondaine et se consacre à la contemplation interne. Alors, la 

érive ses subsistances de la mendicité et des demandes 
d’aumônes aux gens. Le seul qui est sincère est celui qui élève son cœur et son esprit à l’auto-
ffacement en Allah en Lui obéissant. Peut-être qu’Ibn `Arabi a amené les juristes à se révolter 

 pour leurs préoccupations avec les arguments et les disputes au 
sujet d’affaires de croyance, des cas légaux d’actualité, et des situations hypothétiques, dans la 

 

ductifs, construit une foi sur laquelle il est impossible de se baser. Car il est 

L’exécution d’une obligation religieuse (taklif) au vue d’Ibn `Arabi et Ibn al-Farid est une adora
dont le mihrab, ou la niche de prière indique l’orientation de prière, est son aspect intérieur et no
seulement son rite externe. Car, quelle est l’importance de te lever et de t’asseoir en prière si ton 
cœur est préoccupé avec quelque chose autre qu’Allah. Allah fait l’éloge des gens dans le Coran 
lorsqu’il dit: «Ceux qui sont humbles dans leur prière» (23:2). Et Il blâme les gens lorsq
dit: «Ceux qui sont insouciants dans leur prière» (107:5). C’est ce que Ibn `Arabi veut dire 
quand il dit: «L’adoration est la niche de prière (mihrab) du cœur, ce qui est, l’aspect interne de la 
prière et l’externe.» 

Le Musulman est incapable d’arriver à la connaissance de la certitude (`ilm al-yaqin) ni à la 
certitude elle-même (`ayn al-yaq

manisfestation de la réalité Divine remplira son cœur, et delà produira sa subsistance. 

Le réel Soufi n’est pas celui qui d

e
contre lui à cause de son mépris

mesure où il voyait comment cela les distrayait de la purification du cœur. Il les nomma "les 
juristes des menstruations des femmes." Qu’Allah te secoure à ne pas être parmi eux! As-tu lu la
déclaration d’Ibn `Arabi: "Quiconque établit sa foi exclusivement sur des preuves démonstratives 
et des arguments dé
affecté par la négativité des objections constantes. La certitude (al-yaqin) ne dérive pas des 
évidences de l’esprit mais jaillit des profondeurs du cœur." As-tu jamais lu une déclaration aussi 
pure et agréable de ce genre?» 

Ibn Taymiyya: «Tu as bien parlé; si seulement ton maître était comme tu le dis, alors il aurait été 
aussi loin que possible de l’incroyance. Mais, à mon avis, ce qu’il a dit ne peut pas corroborer le 
sens que tu y as donné.»[221]  

 
Taj al-Din al-Soubki (d.771) 

Cheick al-Islam Taj al-Din al-Soubki, le fils de Cheick al-Islam al-hafiz Taqi al-Din al-Soubki (d.756) 
qui fut un disciple d’Ibn `Ata' Allah, mentionna dans son livre Mou`id al-ni`am sous le chapitre 
intitulé Soufisme: 



Qu’Allah les (les Soufis) salue et leur donne vie, et qu’Il nous place avec eux au paradis. Trop de 
choses ont été dites à leur sujet et trop de gens ignorants ont dit des choses qui ne les concernent 
pas… La vérité est que ces gens ont laissé ce monde et sont affairés avec l’adoration. 

Cheick Abou Mouhammad al-Jouwayni (Le père de l’Imam al-Haramayn) dit: Ils sont parmi le
gens d’Allah et de Son élite. S

s 
a miséricorde est obtenue à travers leur souvenir d’Allah, et la pluie 

descend avec leurs invocations. Qu’Allah soit satisfait d’eux et qu’Allah soit satisfait de nous à 
cause d’eux.[222] 

Imam Abou Ishaq al-Chatibi al-Maliki (d.790)  

L’un des savants fondamentaux d’Ousoul al-fiqh ou la méthodologie de loi dont les livres comme 
ceux d’al-Ghazali, sont requis dans ce champ, il a mis un grand accent sur l’exigence de la 

(Les 
 est la 

complète connaissance et l’érudition de la Langue Arabe, et non seulement la compréhension 
correcte pour ceux qui pratiquent l’ijtihad. Dans son livre al-Mouwafaqat fi ousoul al-chari`a 
harmonies des sources de la Loi Divine) il supporte que le language du Coran et de la Sunna
clé de la compréhension de tel savant, et que l’ijtihad de toute personne déficiente à cet égard 
n’était pas acceptée. Dans la mesure où l’opinion du moujtahid est une houjja ou une preuve pour 
le commun des gens, ce degré d’autorité nécessite un accès direct aux sources et une pleine 
compétence en Arabe.[223] 

Il écrit dans son livre al-I`tissam: 

Plusieurs des ignorants pensent que les Soufis sont détendus dans la Chari`a. Loin d’eux de telles 
rs sont attribuées! La première fondation de leur voie est la Sunna et 
pose! 

le pilier de leur groupe, Abou al-Qassim al-
Qouchayri, déclara qu’ils acquièrent le nom de tassawwouf en vue de se dissocier des Gens 

 
 

pparente parmi eux. Les élites 
parmi ceux dont la prudence dans la croyance fut observée comme intense furent ainsi appelées 

réussiras. Et Allah est Savant.[224

fausses croyances qui leu
d’éviter tout ce qui s’y op

Leur élite porte-parole et maître de leurs voies et 

d’Innovation.Il mentionna que les Musulmans les plus honorables, après le Prophète, ne se 
donnèrent pas, en leur temps, d’autre titre que Compagnons, car il n’y a pas de mérite au-dessus
de celui d’être un Compagnon – ainsi ceux qui leur succédèrent furent appelés Successeurs. Après
cela, les gens différèrent et la disparité des niveaux devint plus a

zouhhad et `oubbad. En conséquence, toutes sortes d’innovations firent leur apparution, et les 
élites d’Ahl al-Sunna qui observèrent leurs obligations envers Allah, et préservèrent leur cœur de 
l’insouciance devinrent uniques en leur genre sous le nom de tassawwouf. Considère ceci, et tu 

] 

dit dans son fameux Mouqaddima: 

Le tassawwouf est l’une des dernières sciences de Loi dan
du tassawouf cependant, est plus ancienne (comme cela a été vu dans les faits) que ces gens et 
leur voie a été présente parmi les Salaf et p pagnons les plus avancés et parmi leurs 
Successeurs, leur voie est la voie de la vérité et de la guidance. 

La ndation de la voie des Soufis est l’auto-contrainte dans le monde et une totale dépendance en 
Allah; l’auto-privation des plaisirs, de l’argent, et de titre, de l’avis de la majorité des savants, et 

Tous ces aspects furent répandus parmi les Compagnons et les Salaf, mais avec l’envahissement 
on des 

Soufis.[225

Ibn Khaldoun (d.808) 

Ibn Khaldoun 

s la communauté Islamique. La fondation 

armi les Com

 fo

l’isolement des créatures dans la retraite et la dévotion dans l’adoration. 

de la mondanité au cours du deuxième siècle et le siècle suivant, de même que l’inclinais
gens envers le monde, ceux qui restèrent attachés à l’adoration furent connus sous le nom de 

] 

suite de la position des Savants (III)  

Sommaire



 

te du traducteur: je n’ai pas encore pu avoir sous ma main la version française de ces 
deux œvres (s’il en existe). 

rapport de l’attitude de l’Imam à l’écoute pour la première fois d’al-Mouhassibi. 

 deuxième moitié du volume I de la série: “Croyances 
et Doctrines Islamiques selon Ahl al-Sunna; Une répudiation des innovations “Salafi” du même 

. Ahmad Hamdan et 
`Abd al-Qadir Arna'out, 2nd éd. (Damas: maktab al-chabab al-mouslim wa al-maktab al-islami, 

[174] Nouh Keller, Reliance of the Traveller p.1046. 

i, Tabaqat al-chafi`iyya 8:214. 

ahkam (Dar al-charq li al-tiba`a, 1388/1968) 1:29, 
2:212. 

[179] Note du traducteur: La danse ici n’a rien avoir avec celle pratiquée dans les cabarets ou 

aire la nafs. Encore aujourd’hui cette pratique existe dans cet ordre et ailleurs. 

[183] Ibn al-`Imad, Chadharat al-dhahab 5:302; Ibn Chakir al-Koutoubi, Fawat al-wafayat 1:595; 
ramat al-awliya 2:71; Abou al-Sa`adat, Taj 

al-ma`arif p.250. 

 `Abd al-Salam, Fatawa misriyya p.158. 

42. 

[188] Cf. Nouh Keller, Al-Maqassid: Manuel d’Islam de l’Imam Nawawi (Evanston: Sunna Books, 

) p.53-54. 

[169] No

[170] Ce démenti global et subjectif de la part de Dhahabi fait penser à son démenti de 
l’authentification du 

[171] Al-Haytami, Fatawa hadithiyya 315-316. 

[172] Note du traducteur: Tassawwouf est la

auteur. 

[173] Ibn Qoudama, Moukhtaqqar minhaj al-qassidin li Ibn al-Jawzi, éd. M

1380/1961) p.426. 

[175] Dans Ibn `Ajiba, Iqaz al-himam p.8. 

[176] al-Dhahabin, Siyar a`lam al-noubala' [#969]. 

[177] Miftah al-sa`ada 2:353; al-Soubk

[178] Al-`Izz ibn `Abd al-Salam, Qawa`id al-

discothèques; la danse dont il s’agit ici est une pratique spirituelle comme dans le cas de Mawlana 
Rumi (Que Dieu bénisse son âme) et son ordre appelé Mawlawi. Elle est pratiquée en dehors de 
toute idée de satisf

[180] Ahmad, Mousnad 1:108 (#860). 

[181] Al-Haytami, Fatawa hadithiyya p.212. 

[182] al-Yafi`i, Mir'at al-jinan 4:154. 

al-Yafi`I, Mir`at al-jinan 4:154; al-Nabahani, Jami` Ka

[184] al-`Izz ibn

[185] al-`Izz ibn `Abd al-Salam, Qawa`id al-ahkam 2:220-221. 

[186] Al-`Izz ibn `Abd al-Salam, Fatawa, éd. `Abd al-Rahman ibn `Abd al-Fattah (Béirout: dar al-
ma`rifa, 1406/1986) p.138-1

[187] Ibn Abi Zayd, al-Jami` fi al-sounan p.118-119. 

1994) p.85-86. 

[189] Al-Nawawi, Boustam al-`arifin (Beyrout: dar al-kitab al-arabi, 1405/1985



[190] Al-`Izz ibn `Abd al-Salam [al-Maqdissi], Hall al-roumouz wa mafatih al-koumouz (La Caire: 
matba`at nour al-amal) p.7. 

e 10:455-548 de la première édition de Riyadh 
du Majmou` fatawa Ibn Taymiyya. 

[192] Majmou` fatawa Ibn Taymiyya 10:516. 

[193] Ibn Taymiyya, al-Safadiyya (Riyad: matabi` hanafa, 1396/1976) 1:267. 

[194] Ibn Taymiyya, Majmou`at al-rassa`il wa al-massa`il (Béyrout: lajnat al-tourath al-`rabi) 

[195] Maj,ou` fatawa Ibn Taymiyya 10:473-474. 

[198] Ibn Taymiyya, al-Ihtijaj bi al-qadar (Le Caire: al-matba`a al-salafiyya, 1394/1974) p.38. 

Mouwaffaq ad-Din ibn Qoudama,” dans Cahiers 
 1970) p.88-96; “Ibn taimiya: A Soufi of the 

den: E.J. Brill, A974) p.118-129; “The 
panola de Orientalistas 15 (Madrid, 

1979) p.115-126.  

[201] Ibn `Abd al-Hadi, Bad' al-'ilqa bi labs al-khirqa, ms. al-Hadi, Collection Arabe de la 
1b-172a; et l’université de Damas, copie originale 

du manuscript Arabe, 985H; aussi mentionné dans at-Talyani, manuscript Chester Beauty 3296 (8) 

ou`a al-fatawa al-koubra 11:5. 

al-himam p.6. 

l-din p.315-16. 

[208] Op.cit.2:396-397. 

du 

[191] Le commentaire est disponible dans le volum

5:83. 

[196] Ibid. 10:479. 

[197] Ibn Taymiyya, Majmou`a al-rassa`il wal-massa`il 1:162. 

[199] Ibn Taymiyya, Tawhid al-rouboubiyya dans Majmou`a al-Fatawa al-koubra (Riyad, 1381) 
2:464-465. 

[200] George Makdisi, “L’isnad initiatique soufi de 
de l’Herne: Louis Massignon (Paris: Edition de l’Herne,
Qadiriya Order,” in American Journal of Arabic Studies I (Lei
Hanbali School and Soufism,” in Boletin de la Asiciatcion Es

Bibliothèque de Princeton, fols. 154a, 169a, 17

à Dublin, fol. 67a.  

[202] Manuscript de Damas, Zahiriyya # 1186 H. 

[203] Ibn Taymiyya, Majm

[204] Ibn `Ajiba, Iqaz 

[205] al-Cha`rani, al-Tabaqat al-koubra 1:4. 

[206] `Abd al-Qahir al-Baghdadi, Ousoul a

[207] Ibn Taymiyya, Majmou`a al-fatawa al-koubra 11:16-20.] 

[209] Op.cit. 10:339. 

[210] Note du Traducteur: Tassawwouf ou la purification du cœur est la deuxième moitiée 
volume I dont le titre du même auteur est: Coyances et Doctrines Islamiques selon Ahl al-Sunna; 
Une réfutation des Innavations Salafies.  

[211] Ibn `Ata Allah, Lata'if al-minan fi manaqib Abi al-`Abbas…sur les notes de Lata'if al-minan 
wa al-akhlaq (Le Caire, 1357) 2:17-18 de Cha`rani 



[212] Note du traducteur: Nous avons utilisé l’expression “en Français” parce que le document lit: 
“La première traduction en Anglais”; et puisque nous n’avions sous nos mains jusqu’au jour où 
cette traduction fut fini une version en Français du débat.  

harat al-dhahab (1350/1931) 6:20f.;al-Zirikly, al-A`lam 
(1405/1984) 1:221; Ibn Hajar, al-Dourar al-kamina (1348/1929) 1:148-273; Al-Maqrizi, Kitab al-

 
s 

) 

 une qui n’a été à 
aucun prophète avant moi…» 

bd 

 Jami` al-Kabir, Haythami dit dans 
Majma` al-zawa'id: «La chaîne de Tabarani contient Rawh ibn Salah qui a certaines faiblesses mais 

ih); 

 

nsonge sans base, comme le dirent aussi Abou hatim 
et Yahya ibn Sa`id. Ibn Jawzi l’enregistra dans son livre de Hadiths forgés, et fut confirmé par 

fut 

is non une invention (mawdou`), 
comme Ibn Jawzi le prétend. Ceci fut mentionné par Souyouti. Le maître de Hadiths (hafiz) Abou 

s 

s l’introduction de Ghazali dans son dictionaire 
bibliographique: «Mouhammad ibn Mouhammad ibn Mouhammad ibn Ahmad, la Preuve de l’Islam, 

re livre al-Hikam d’Ibn `Ata' Allah 
arqawi par Ibn `Ajiba dans Iqaz 

nt été permis.» Il veut dire par cela qu’il n’y a rien dans le Hikam sauf ce qui procède 
du Coran et s’y réfère encore, et Allah est savant.  

usoul al-woussoul (Le Caire: 1404/1984) 299-310. 

[213] Voir Ibn al-`Imad, Chad

soulouk (1934-1958) 2:40-94; Ibn Kathir, al-Bidaya wa al-nihaya (1351/1932) 14:45; Soubki,
Tabaqat al-chafi`iyya (1324/1906° 5/177f. et 9:23f.; Souyouti, Housn al-mouhadara fi akhbar mir
wa al-qahira (1299/1880) 1:301; al-Dawadari, al-Dourr al-fakhir fi sirat al-malik al-Nassir (1960) 
p. 200f.; al-Yafi`i, Mir'at al-janan (1337/1918) 4:246; Cha`rani, al-Tabaqat al-koubra (1355/1936
2:19f.; al-Nabahani, Jami` karamat al-awliya' (1381/1962) 2:25f. 

[214] Boukhari et Mouslim, hadith de Jabir: «Il m'a été octroyé cinq choses dont

[215] Al-Tabarani le rapporte dans al-Kabir. Ibn Hibban et al-Hakim le déclare solide. Ibn Abi 
Chayba sur l’autorité de Jabir rapporte une narration similaire. Similaire aussi est ce qu’Ibn `A
Al-Barr sur l’autorité d’Ibn `Abbas et d’Abou Nou`aym dans son Hilya sur l’autorité d’Anas Ibn 
Malik rapporte, comme al-Hafiz al-Souyouti mentionna dans le

Ibn Hibban et al-Hakim la déclare digne de confiance. Le reste de ses sous-narrateurs sont des 
gens de hadiths solides.» Cette Fatima est la mère d’Ali, qui éleva le Prophète.  

[216] Hadith: «O jeune homme… si tu as besoin de demander, demande à Allah. Si tu as besoin 
d’aide, demande l’aide d’Allah…» (ya ghoulam ala ou`allimouka…): Tirmidhi (#2516 hassan sah
Bayhaqi dans Asma' wa al-sifat p.75-76 et Chou`ab al-iman 2:27-28 (#1074-1075) et 7:203 
(#10000); Ahmad 1:307; Tabarani, Ibn Hibban; Abou dawoud; al-hakim; Nawawi l’inclu dans ses 
40 Hadiths (#19) mais Ibn al-Jawzi le plaça parmi les faux. 

[217] Tiré de Reliance of the Traveller (Oudat al-Salik) p.954-957: « (`Ali Qari:) Le Hadith « Je 
suis la cité de la connaissance et `Ali est sa porte» fut mentionné par Tirmidhi… [qui] dit que ce fut
non reconnu. Boukhari dit la même chose, et dit que ce fut sans revendication légitime à une 
authenticité. Ibn Ma`in dit que ce fut un me

Dhahabi, et autres. Ibn Daqiq al-`Eid disait, «Ce hadith n’est pas confirmé par les savants, et 
certains le considèrent d’inventé.» Daraqoutni dit qu’il ne fut pas corroboré. Ibn Hajar `Asqalani 
questionné au sujet de ce hadith, et il répondit qu’il était bien authentique (hassan), non 
rigoureusemnt authentique (sahih), comme Hakim a dit, ma

Sa`id `Ala'i dit, «La vérité est que le hadith est bien authentifié (hassan), au vue de ses multiples 
voies de transmission, étant ni rigoureusement authentifié (sahih) ni faible (da`if), plus ou moins 
qu’un faux» (Rissala al-mawdou`at, 26).»  

[218] Ceci est une évidente clé dans le Hikam d’Ibn `Ata' Allah, par exemple #205: «Quelques foi
les lumières te parviennent et trouvent ton cœur rempli de formes de choses créées, alors elles 
retourment de là où elles sont descendues.» Ibn `Ata' Allah, Les Aphorismes Soufis (Kitab al-
hikam), trad.Victor Danner (Leiden: E.J. Brill, 1984) p.53.  

[219] Comme illustré par Salah al-Din al-Safadi dan

l’Ornement de la Foi, Abou Hamid al-Toussi…» al-Safadi, al-Wafi bi al-wafayat 1:274. 

[220] Ironiquement, un genre similaire de louanges sur le prop
est rapporté sur l’autorité du grand cheick Mawlay al-`Arabi al-D
al-himan (p.3-4): «J’entendis le juriste al-Bannani dire: «Le Hikam d’Ibn `Ata' Allah est presqu’une 
révélation (wahy). S’il était permis de réciter la prière quotidienne sans le Coran, les mots du 
Hikam auraie

[221] Dans Mouhammad Zaki Ibrahim, O



[222] al-Soubki, Mou`id al-n`iam wa moubid al-niqam p.190. 

[223] al-Chatibi, al-Mouwafaqa fi ousoul al-chari` Le Caire: al-maktaba al-tijariyya al-koubra, 
1975) 4:60 

[225] M .328. 

 
IV I  SAVANTS AU SUJET DU TASSAWOUF (suite et fin)  

• Imam al-Sakhawi (d.902)

a (

[224] al-Chatibi, al-I`tissam min al-koutoub, cité dans al-Mouslim: majallat al-`achira al-
mouhammadiyya (Dhou al-qi`da 1373). 

ouqaddimat ibn Khaldoun, p

- D RES ET ECRITS DES IMAMS ET

  
• Jalalal-Din al-Souyouti (d.911)  

mad Ansari (d.926)• Zakariyya ibn Mouham   
• Ibn hajar al-Haytami (d.974)  
• `Abd al-Wahhab al-Cha`rani al-Hanafi (d.973)  
• Moulla `Ali al-Qari (d.1014)  
• Ibn `Abidin al-Hanafi (d.1252)  
• Abou al-`Ala' al-Mawdoudi (d.1399)  

 
Imam al-Sakhawi (d.902) 

Le disciple le plus en vu d’Ibn Hajar al-`Asqalani et un grand juriste, historien, et un maître de 
hadiths, Chams al-Din Mouhammad ibn `Abd al-Rahman al-Sakhawi, comme Taqi al-Din al-Soubki
et al-Souyouti, il appartenaient à l’ordre Chadhili fondé par Abou al

 
-Hassan al-Chadhili, et 

 par al-

 au 
a communauté Soufie Baybarsiyya où Ibn Hajar, le 

professeur de Sakhawi, enseigna pendant quarante années.[226

représenté par le grand Maître Maliki Ibn `Ata' Allah dont cinq des travaux furent transmis
Sakhawi aux futures générations, y compris le Hikam du commentateur Chadhili Ahmad Zarrouq 
(d.899). 

Dans sa biographie intitulée al-Daw' al-lami, des gens fameux de son époque, dont al-Sakhawi, 
révèle que son père Zayn al-Din `Abd al-Rahman ibn Mouhammad (d.874) était un Soufi né
Caire d’une grande piété, et un membre de l

] 

are 
Dans la section de son al-Jawahir al-moukallala fi al-akhbar al-moussalsala consacrée à la 
transmission de hadiths à travers des chaînes exclusivement de narrateurs Soufis, Sakhawi décl
qu’il a reçu lui-même la voie Soufie de Zayn al-Din Ridwan al-Mouqri' au Caire[227]. Dans la mêm
œuvre Sakhawi mentionne aussi plusieurs de ses maîtres et disciples de hadiths qui furent Soufis. 
Voici les noms de quelques-uns d’entre eux, avec les mots qu’il utilisa pour les décrire dans 
l’oeuvre bibliographique 

e 

, le chef des Soufis Bistamiyya à 

 
s gracieux prédécesseurs (c’est-à-dire la chaîne 

al-Daw' al-lami`: 

· Abou Bakr ibn Mouhammad al-Hichi al-Halabi al-Chafi`i (n.848)
Aleppo, la source mère de l’ordre Soufi Naqshbandi affilié à Abou Yazid al-Bistami. Il passa deux 
ans à Makka avec Sakhawi, qui lui offrit une ijaza ou autorisation d’enseigner. Dans cette ijaza 
Sakhawi l’appelle: "Notre maître, le talentueux Imam des mérites de guidance, l’Educateur des 
Mourids (disciples dans la voie Soufie), le Pilier des Pèlerins de la voie Soufie, le Noble Abou Bakr
al-Hichi al-Halabi, qu’Allah le préserve et bénisse se
de ses cheicks dans la voie Soufie), et qu’Allah nous gratifie de même que tous les Musulmans de 
leurs bénéfices."[228] 
· Badr al-Din Houssayn ibn Siddiq al-Yamani al-Ahdal (d.903): al-Sakhawi lui donna une ijaza 
compréhensive lui permettant d’enseigner tous ses livres.[229] 

 et le Jamaliyya. Il mena 
· Abou al-Fath Mouhammad ibn Abi Bakr al-Madani al-Maraghi (d.859): Sakhawi étudia le hadith 
sous son autorité. Il fut recteur de deux khaniqas au Caire, le Zamamiyya
une vie de retraite (spirituelle) et rédigea un commentaire sur le manuel de Loi de Nawawi, Minhaj 



al-talibin, et un résumé du Fath al-bari d’Ibn Hajar. Dû au fait qu’il ait défendu Ibn `Arabi, il fut 
assassiné devant la Ka`ba par un fanatique.[230] 
· Taqi al-Din Abou Bakr ibn Mouhammad al-Qalqachandi (d.867) aussi appelé `Abd Allah. Il reçu le 

ois 
th 

khirqa ou manteau d’autorité au Caire. Il est dit avoir lu entièrement Sahih al-Boukhari en tr
jours quand il était à la Mecque. Il vécu à al-Qouds, où al-Sakhawi le rencontra et étudia le hadi
avec lui.[231] 
· Thiqat al-Din Abou al-`Abbas Ahmad ibn Mouhammad al-`Ouqbi (d.861). Il enseigna le hadith et 
le tajwid à la Mecque où Sakhawi étudia sous son autorité.[232] 
· Kamal al-Din Mouhammad ibn `Abd al-Wa
toutes les sciences et enseigna à la Madrassa al-Achrafiyya au Caire, ensuite, il dirigea la 

hid al-Sikandari al-Sawassi (d.861). Il fut un maître de 
khaniqa 

Soufie Chaykhouni. Il fut l’auteur de plusieurs livres.[233] 
· Abou `Abd Allah Mouhammad ibn `Ali al-Houssayni al-Qahiri al-Chafi`i al-Soufi (d.876). Le 
adjoint de Mouhawi au Caire, disciple d’`Izz al-Din ibn Jama`a, de Jala al-Din al-Boulq
plusieurs autres; aussi un ami et un disciple du maître de Sakhawi, Ibn Hajar dont il publia par 
deux foix l’œuvre 

juge 
ini et 

ab al-
wi 

disciples auquel Ibn Hajar légua son 

Fath al-bari. Professeur de fiqh et de hadiths, il rédigea un résumé du Kit
ansab d’Ibn Athir. Il fut un vieux connaisseur du père de Sakhawi, en conséquence il traita Sakha
«avec un respect remarquable.» Il était l’un des dix 
autorisation d’enseigner les hadiths.[234] 
· Abou Khalid Mouhammad ibn Abi Bakr al-Jibrini (d.860). Il était un auteur, un archer, un cavalier 
et un cheick Soufi à la zawiya d
autorité. Sakhawi dit de lui: «Il était beau, modeste, généreux, courageux, doté d’une force 
spirituelle et d’une virilité dans la succession des cheicks de la vraie majesté.»[

e Jibrin, al-Sakhawi il le rencontra et étudia le hadith sous son 

235] 
· Zaki al-Din Abou al-`Abbas Ahmad ibn Mouhammad al-Ansari al-Khazraji al-Sa`di al-Mouqri' al-

r et un auteur prolifique, il écrivit une autobiographie 
ors que Sakhawi dit qu’il était inaffecté, sympathique, 

Soufi (d.875). Un associé d’Ibn Haja
s’étendant sur plus de quinze volumes, al
facilement en larmes et rapide en répliques.[236] 
· Thiqat al-Din Abou `Ali Mahmoud ibn Ali al-Soufi al-Khaniki (d.865). Il naquit et grandit dans la 
Khaniqa al-Siryaqoussiyya du Caire où il enseigna tard dans sa vie. Il passa l’âme à la Mecque alo
qu’il faisait le pèlerinage.[

rs 
237] 

· Abou al-Faraj `Abd al-Rahman ibn Khalil al-Dimachqi al-Soufi (d.869). Il était un Mouhaddith. Al-
Sakhawi étudia sous son autorité au Caire et à la Mosquée Oumayyade à Damas.[238]  

Jalalal-Din al-Souyouti (d.911) 

 
 

rité et le soutien de la voie Chadhili): 

 
ment à Allah… 

mams de la Chari`a ont critiqué les Soufis, et je 
n’ai pas vu un seul vrai Soufi coupable de telles critiques. Au contraire, ces propos sont tenus par 

issance de ses maladies dont la jalousie, l’arrogance, la 
fierté, et les abandonner est une obligation qui incombe à tout Musulman.[239

Cheick al-Islam al-Souyouti, le Raviveur du Huitième siècle Islamique et l’Imam Moujtahid dit dans
son livre sur le tassawwouf intitulé Ta'yid al-haqiqa al-`aliyya wa-tachyid al-tariqa al-chadhiliyya
(Le maintien de la haute vé

Le tassawwouf en lui-même est une honorable connaissance. Il explique comment suivre la Sunna
du Prophète et éviter l’innovation, comment purifier l’égo… et se soumettre réelle

J’ai observé les problèmes au sujet desquels les I

les gens d’innovation et les extrémistes qui se sont revendiqués les titres de Soufis alors qu’en 
réalité ils ne le sont pas… 

Poursuivre la science des cœurs, la conna
] 

Zakariyya ibn Mouhammad Ansari (d.926)  

i 

i donne les définitions suivantes pour le tassawwouf: 

et le 

Cheick al-Islam Zakariyya Ansari fut connu comme le Cheick des Cheicks. Il était un maître de 
hadiths, juge et un exégète du Coran. Il était le professeur de Cheick al-Islam Ibn Hajar al-Haytam
et fut auteur de plusieurs livres sur le tassawwouf, y compris un commentaire sur la Rissala de 
Qouchayri dont on fit plusieurs éditions.  

Dans son commentaire sur Qouchayri, Ansar

¨Le tassawwouf est l’abandon du délibérément. Il est aussi dit: ¨C’est le gardien des sens 
souci de chaque respiration; aussi, c’est la complète sincérité dans la progression vers le Roi des 
Rois; aussi, c’est la dévotion d’effectuer des bonnes œuvres et d’éviter les défauts; et autres 



explications… Le soufiyya ou les Soufis sont ainsi appelés à cause de la Vérité à laquelle – Alla
les a rendu purs (

h – 
ravers 

ce qu’Il leur a permi de regarder au-dessus.[240
safahoum) et les a favorisés sans réserve (akhlassa lahoum al-ni`am) à t

] 

Cheick al-Islam Ibn Hajar al-Haytami était un élève de Zakariyya al-Ansari. Comme déà 

ques? Il répondit dans son Fatawa hadithiyya: 

Ibn hajar al-Haytami (d.974) 

mentionné, il représente la plus importante ressource de jugement légal (fatwa) dans la dernière 
école Chafi`i. Il fut une fois questionné au sujet des statuts légaux de ceux qui critiquent les 
Soufis. Y a-t’il une raison pour de telles criti

Il est obligatoire pour toute personne dotée d’esprit et de foi de ne pas tomber dans le piège de 
critiquer ce groupe (les Soufis), car c’est un poison mortel, comme cela a été attesté dans la passé 
et récemment.[241] 

Parmi plusieurs autres écrits sur le même sujet, il donna une importante fatwa disant: «Quiconque 
nie, rejette, ou désapprouve les Soufis, Allah ne lui rendra pas sa connaissance bénéfique.» Voici 

s 
 

u’un dire: «Où est le groupe d’Ibn al-farid?» Il dit: 

» 
 
h, 

a même nuit, je fis le même rêve. J’entendis dire: «Où est le 
groupe d’Ibn al-Farid? Laissez-les entrer au paradis.» Alors, je m’avançai avec eux et il fut dit: 

llah est Savant – que c’est à cause de la baraka ou la bénédiction de son cheick 
Zakariyya al-Ansari qu’il a vu le rêve qui lui a fait changer d’avis. Autrement, combien de leurs 

ion et en 
destruction! 

tres 

ci-dessus le texte complet de cette Fatwa: 

Notre Cheick, le savant gnostique (`arif) Abou al-Hassa al-Bakri (d.952) me dit, sur l’autorité du 
cheick et savant Jamal al-Din al-Sabi mot pour mot – et il est l’un des étudiants les plus distingué
de notre Cheick Zakariyya al-Sabiq (al-Ansari), qu’al-Sabi avait l’habitude de critiquer la voie de
l’honorable Ibn al-Farid. Une fois, al-Sabi vit en rêve le Jour du Jugement, et il transportait un 
fardeau qui l’épuisa, ainsi il entendit quelq

J’avançai dans l’espoir d’entrer avec avec eux, mais on me dit: «Tu n’es pas l’un d’eux, retourne.
Lorsque je me réveillai, j’eus extrêmement peur, et je ressentis du regret et du chagrin, alors je
me repentis à Allah d’avoir rejeter la voie d’Ibn al-Farid, et je renouvellai mon engagement à Alla
puis je retournai en la croyance qu’il (Ibn al-Farid) est l’un des awliya – saints et amis – d’Allah. 
L’année suivante et au cours de l

«Entre, car tu es maintenant l’un d’eux.» 

Examine cette affaire très attentivement parce qu’elle vient d’un homme de savoir de l’Islam. Il 
apparait – et A

opposants ont été laissés dans leur aveuglement, jusqu’à ce qu’ils se trouvent en perdit

Si tu demandes: «Certains éminents savants, le dernier étant al-Biqa`i et ses disciples, et au
dont toi-même fait partie (c’est-à-dire al-Haythami) qui vous avez étudié avec les Soufis, et 
pourtant les avez désapprouvés (les Soufis), pourquoi alors préfèrez-vous cette voie par-dessus les 
autres? 

Je répond: J’ai préféré cette voie pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles: 

· Ce que Notre cheick a mentionné dans Charh al-rawd sur l’autorité de Sad al-Din al-Taftazani 
(d.791),[242] le télescope de l’Islam, le chevalier de son champ, le nettoyeur des signes de 

 

t 

n 

ans al-
 est questionné au sujet d’une phrase qui a 

une connotation de mécréance, il ne doit pas immédiatement décider que l’auteur soit mis à mort 

l’obscurantisme… que ce dernier dit, répondant à la déclaration d’Ibn al-Mouqri: «Quiconque doute 
de la mécréance (koufr) du groupe d’Ibn al-Arabi est lui-même un mécréant»: «La vérité est qu’Ibn
al-`Arabi et son groupe sont les élites de la Umma, et al-Yafi`i, ibn `Ata' Allah, et les autres ont 
clairement déclaré qu’ils considèrent Ibn al-`Arabi comme un wali, et que le language que les 
Soufis utilisent est vrai parmi les experts de son usage, et que le gnostique (`arif), lorqu’il devien
complètement absorbé dans l’océan de l’Unité, pourrait faire certaines déclarations qui sont 
passibles de mauvaises interprétations comme incarnation (houloul) et union (ittihad), alors qu’e
réalité il n’y a ni incarnation ni union.» 

· Il a été clairement dit par nos Imams dont al-Rafi`i dans son livre al-`Aziz, et al-Nawawi d
Rawda, al-Majmou, et autres que: «Lorsqu’un moufti



ni donner la permission de faire couler son sang. Au contraire, qu’il dise: ¨Le coupable doit être 
questionné pour savoir ce qu’il veut dire par sa déclaration, et il doit écouter son explication, 
ensuite agir en conséquence.» Gardes ces directives – qu’Allah te guide! -- et tu verras que les 
nieurs qui attaquèrent ce grand Imam (Ibn `Arabi) et établirent positivement sa mécréance sont
sur des montures aveugles, et trébuchent comme un chameau affecté de trouble de vision. En 
vérité, Allah leur a ôté la vue et l’ouie jusqu’à ce qu’ils s’effondrent ce qui leur causa d’être 
mépriser et rendit leur connaissance sans bénéfice. 

· Leur grande 

 

connaissance et totale renonciation à ce monde et à rien d’autre, sauf Allah, 
témoignent de leur innocence de ces terribles accusations; alors nous préférons rejeter de telles 

. 

ignifications et voir si elles sont assorties ou non. Nous 
remercions Allah que tous leurs opposants soient ignorants dans ce genre de connaissance, comme 

lutôt 
qu’être des phrases méthaphoriques, alors montre-moi quelque chose de plus compréhensif que 

é, la 

accusations parce que leurs déclarations sont des réalités vraies dans la voie qui les expriment
Leur voie ne peut être niée sans connaître le sens de leurs déclarations et les expressions qu’ils 
utilisent, ensuite les appliquer à leurs s

aucun d’eux n’a maîtrisé les sciences du dévoilement (moukachafat), ou même l’a sentie à 
distance; ni aucun d’eux ne suit sincèrement l’un des awliya afin qu’il puisse maîtriser leur 
terminologie. 

Si tu t’objectes disant: Je désapprouve que leurs expressions s’appliquent à une réalité p

les explications qui ont été données! 

Je dis: Rejeter cela est un entêtement. Admettons que tu désapprouves ce que j’ai mentionn
façon correcte d’établir l’objection est de dire: «Cette déclaration pourrait être interprétée de 
plusieurs manières,» et procéder à l’explication; ne dite pas: «Si cela signifie ceci, alors… et s’il 
signifie cela, alors…»[243] et affirmer dès le début que «Ceci est koufr»! Cela est de l’ignoranc
va au-delà des limites du nassiha ou du bon conseil qui a été revendiqué par la critique. 

Ne vois-tu pas que si la réelle motivation d’Ibn al-Mouqr

e et 

i était de prodiguer de bons conseils, il 
n’aurait pas exagéré en disant: «Quiconque a un doute dans la mécréance du groupe d’Ibn al-

 et va 

 entière de 
croire qu’Ibn al-Arabi et ses disciples sont des mécréants, autrement, ils seront tous déclarés de 

s 
se 

rtée à 
ne seulement le genre d’interprétation qui va à l’encontre de 

ceux qu’il critique, à cause de ce que leurs mots ont eu une comme impression sur lui. 

t 
ée, 

 

rs actes 
d’adoration. Il était doté d’une intelligence exceptionelle et d’une excellente mémoire dans toutes 

r 

`Arabi, est lui-même un mécréant»? Ainsi il élargit son jugement dans sa considération des 
disciples d’Ibn al-`Arabi de mécréants à toute personne qui avait un doute sur leur mécréance. 
Regarde ce fanatisme qui dépasse toutes les bornes et qui s’écarte du consensus des Imams,
très loin jusqu’à accuser toute personne qui doute de leur koufr. «Gloire à Toi, ceci est une 
énorme calomnie!» (24:16) «Quand vous colportez la nouvelle avec vos langues et dites 
de vos bouches que vous n’avez aucun savoir, et vous le comptez comme insignifiant 
alors qu’auprès d’Allah cela est énorme» (24:15). 

Note aussi que ce que sa déclaration suggère est que c’est une obligation pour la Nation

mécréants – et personne ne pense de cette manière. Effectivement, cela pourrait conduire à 
quelque chose d’interdit que lui-même déclara clairement dans son livre al-Rawd quand il dit: 
«Quiconque accuse un Musulman d’être un mécréant sur la base d’un péché qu’il a commis et san
chercher à l’interpréter favorablement, a commis lui-même une mécréance.» Et voici, qu’il accu
un groupe entier de Musulmans de mécréants. En plus, aucune considération ne doit être po
son interprétation, parce qu’il don

En ce qui concerne ceux qui considèrent les mots d’Ibn al-Arabi et des Soufis comme une lumière 
pure et croient en leur sainteté – comment alors un Musulman peut-il les attaquer en les accusan
de mécréance? Personne n’oserait faire cela à moins qu’elle accepte la possibilité d’être appel
elle-même, mécréante. Ce jugement reflète une grande portée de fanatisme, et une agression 
contre presque tous les Musulmans. Nous demandons à Allah, à travers Sa Miséricorde, de 
pardonner à celui qui l’a proféré. 

Il est rapporté à travers plus d’une source et cela était bien connu de chacun que quiconque 
s’oppose aux Soufis, Allah ne lui rendra pas Sa Connaissance bénéfique, et il sera affligé de la pire
et répugnante maladie, et nous avons vu cela arriver à plusieurs nieurs. Par exemple, al-Baqa`i 
(d.885), qu’Allah lui pardonne, était l’un des savants les plus distingués avec plusieu

sortes de connaissance, spécialement dans les sciences d’exégètes et de hadiths, et il écrivit 
plusieurs livres, mais Allah ne lui permit pas de bénéficier de ce savoir. Il rédigea aussi un livre su



Mounassabat al-Coran s’étendant sur dix volumes, dont le contenu est compréhensif seulement 
aux élites, et le reste passa inaperçu. Si, ce livre avait été écrit par notre Cheick Zakariyya ou par 
quiconque croyant (aux awliyya), il aurait été écrit avec de l’or, parce qu’en fait, il n’a pas d’égal 

ion 

on attitude extrême dans son rejet et écrivit d’autres livres à ce sujet, 
tous clairement et excessivement fanatiques et déviant du droit chemin. Mais, ensuite, il paya 

n 

Prends en considération cet individu qui se contredit lui-même à travers ses livres, où il mentionne 
e: y a 

s 

espiration au 
point qu’il fut près de la mort. Je lui dis: «Si tu crois en Ibn al-Farid (c’est-à-dire à son Intimité 

 en mieux. Un jour, alors que je marchais avec lui, essayant de 
corriger sa doctrine (`aqida), il me dit: «En ce qui concerne cet homme, je ne le juge pas d’être un 

 
tte personne, je ne le juge pas d’être un kafir, mais en ce qui concerne ses 

dires, ils contiennent du koufr.» 

 «Un mal ôté de deux» est la caractéristique des "Salafis" d’aujourd’hui, qui n’hésitent 
pas à appliquer la mécréance aux Soufis, globalement et individuellement; ensuite lorqu’ils sont 

s 
rtel 
llah 

car «Nous accordons abondamment à tous, à ceux-ci comme à ceux-là, des dons de ton 
Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne» (17:20). 

[Al-Baqa`i est l’auteur, parmi d’autres, d’une attaque cruelle contre le tassawwouf et les Soufis, 
intitulée Masra`al-tassawwouf aw tanbih al-ghabi ila takfir Ibn `Arabi wa-tahdir al-`ibad min ahl 
al-`inad (La destruction du tassawwouf, ou: L’avertissement des ignares concernant la déclarat
de la mécréance d’Ibn `Arabi et la prudence des serviteurs d’Allah contre les Gens Bornés).] 

Al-Baqa`i continua dans s

pleinement et même plus pour son action, car il fut pris sur l’action en plusieurs occasions et fut 
jugé de mécréant (kafir). Il fut établi que son sang coule, et il fut tout près d’être exécuté, mais il 
demanda l’aide et la protection de quelques personnes d’influence qui le sauvèrent de ce sort, et il 
fut envoyé à Salihiyya, en Egypte pour se repentir et renouveller son Islam. Au cours de cette 
dernière occasion, il fut questionné «Que désapprouves-tu exactement en Cheick Mouhiyyiddin (Ib
`Arabi)?» Il répondit: «Je ne l’approuve pas sur certains passages, environ quinze ou moins, dans 
son livre al-Foutouhat.» 

qu’il s’oppose à plusieurs parties d’al-Foutouhat et déclare qu’ils constituent de la mécréanc
t-il d’autres raisons à celles-ci que le fanatisme? Il avait quelques célèbres disciples qui écoutaient 
ses discours et y croyaient, parmi lesquels certains de mes cheicks, mais ils n’ acquirent aucune 
vraie connaissance, parce que certains n’ont pu réussir à rédiger des livres, pendant que d’autre
en firent sur le fiqh égalant les livres de Sa`d al-Din al-Taftazani et d’autres dans leur éloquence, la 
beauté de leur style et l’excellence de leur diction, mais personne ne leur porta attention ou même 
les mentionna, au contraire les gens les ignorèrent. 

Il m’est arrivé de constater avec l’un d’entre eux, lorsque j’étudiais sous son autorité, qu’il 
commençait à avoir des difficultés à respirer, et je ne savais pas en ce temps-là qu’il s’opposa aux 
Soufis. Au cours d’une de ses séances, le nom de Cheick `Oumar Ibn al-Farid, qu’Allah sanctifie 
son secret, fut mentionné, et il fut questionné: «Que penses-tu de lui?» Il dit: «Il est un grand 
poête»; ensuite il fut questionné, «et quoi de plus après cela?» Il dit: «Il est un kafir.» Alors je pris 
congé de lui, et je revins plus tard pour lui lire quelque chose, et je l’examinai attentivement pour 
voir s’il s’était répenti, mais je l’ai trouvé sérieusement malade et opprimé dans sa r

avec Allah), je te garantis qu’Allah te guérira de ta maladie.» Il dit: «Je suis dans cette condition 
depuis des années.» Je dis: «Cela n’a pas d’importance». Il dit, «D’accord, je le ferai,» après cela, 
il commença à se sentir de mieux

kafir, mais en ce qui concerne ses discours, ils contiennent du koufr.» Je dis: «De deux mauvaises 
actions, une de moins,» après cela j’arrêtai d’étudier sous son autorité, et cette maladie demeura 
avec lui, mais plus tard il se porta relativement bien par rapport à précédemment. 

L’un des disciples d’al-Baqa`i, le savant Cheick Nour al-Din Al-Mahalli, avait aussi l’habitude de dire
«En ce qui concerne ce

[Ce recours à

réprimandés pour leur action répréhensible, ils répondent: «Je ne les juge pas d’être kafir, mai
leurs dires contiennent du koufr»! Comme Haytami le dit, critiquer les Soufis est un poison mo
et un écueil qui endommage de manière irrémédiable notre croyance, et nous demandons à A
de nous en protéger.] 

Si tu poses la question: Allah n’a-t’Il pas rendu bénéfique la connaissance de certains des ennemis 
des Soufis? 



Je dis: ¨Il y a deux groupes d’ennemis: dans le cas de ceux que nous avons mentionnés, leur 
intention n’était pas de donner de purs conseils aux Musulmans, mais du fanatisme pur, voilà 
pourquoi ils croyaient en tout ce qu’ils croyaient. Ils étaient envahis par un genre de désir et 
d’envie d’être différent de leurs contemporains, en vue de se distinguer d’eux aux moyens de ces 
choses peu communes et d’avoir la réputation qu’ils désapprouvent toutes sortes d’actions 
répréhensibles sans avoir peur de personnes, et ce genre d’intentions corrompues ne contient pas 
la moindre portion de sincérité.[244] 

`Abd al-Wahhab al-Cha`rani al-Hanafi (d.973) 

Un savant Hanafi de fiqh comparatif et auteur de plusieurs œuvres sur la Loi et le tassawwouf, dont 
al-Tabaqat al-koubra dans lequel il écrit, comme cité dans `Oumdat al-Salik: 

c 

pas 

uvaise opinion des autres ou 
interprète comme ostentation ce qu’ils font, ce qui est interdit. 

de la 
oi Jounayd (qu’Allah Le Très Haut lui fasse miséricorde) dit: «Cette connaissance 

qui est la nôtre est basée sur le Coran et la Sunna,» en réponse à ses contemporains et autres qui 

gles 
s générales et quelles sont ses applications 

particulières, quelles sont celles qui abrogent les autres et quelles sont celles qui sont abrogées. Il 
hension de l’Arabe, être familier avec ses modes figuratifs et 

comparatifs, etc… Ainsi, tout Soufi est un savant de la Loi Sacrée, quoique l’inverse n’est pas 

isitent 

La voie des Soufis est basée sur le Coran et la Sunna et elle est basée sur la vie en conformité ave
la morale des Prophètes et des Purifiés. Elle ne doit pas être blâmée à moins qu’elle viole une 
déclaration explicite du Coran, de la Sunna ou du consensus des savants. Si, elle ne contredit 
l’une de ces sources, le plus que l’on peut dire est qu’elle est une compréhension qui a été offerte 
au Musulman, alors laissez quiconque souhaite s’y embarquer et quiconque ne veut pas s’en 
abstenir, cela étant vrai autant pour les travaux comme pour la compréhension. Ainsi, aucun 
prétexte n’existe pour la condamner sauf pour quelqu’un qui a une ma

Quiconque examine minutieusement les branches de la connaissance des Gens d’Allah Le Très 
Haut, trouvera qu’aucun d’eux ne va au-delà de la Loi Sacrée. Comment peuvent-ils aller au-delà 
de la Loi Sacrée alors que c’est la loi qui relie les Soufis à Allah à tout moment? Au contraire, la 
raison des doutes de quelqu’un qui n’est pas familier avec la voie des Soufis qui est l’essence 
même de la Loi Sacrée est que cette personne n’a pas profondement maîtrisé la connaissance 
loi. Voilà pourqu

imaginent qu’elle est en-dehors des limites du Coran et de la Sunna. 

Le Groupe de manière unanime reconnait que nul ne peut enseigner dans la voie d’Allah Tout-
Puissant et Majesté sauf une personne dotée d’une maîtrise de la Loi Sacrée, qui connait ses rè
explicites et implicites, quelles sont ses application

doit avoir aussi une forte compré

toujours vraie. 

En résumé, personne ne nie les états des Soufis sauf quelqu’un d’ignorant de la voie. Qouchayri 
dit, «Aucune époque de la période Islamique n’a eu de vrai cheick de ce groupe sans que les 
Imams et les savants de ce temps s’en remettent à lui, lui montrent de l’humilité, et le v
pour le bénéfice de sa grâce spirituelle (baraka). Si le Groupe n’avait pas de supériorité ou de 
fiabilité, le problème aurait été autrement.»[245] 

Moulla `Ali al-Qari (d.1014) 

L’un des grands maîtres Hanafi de hadiths et des Imams de fiqh, de commentaires du Coran, de 

-

e dhikr de l’Imam al-Jazouli, Dala'il al-khayrat, qui 
avec le Coran sont récités quotidiennement par les pieux Musulmans à travers le monde entier. 

Il écrivit dans l’avant-propos de son commentaire sur Ghazali: 

m 

 

language, d’histoire de tassawwouf, il fut l’auteur de plusieurs grands commentaires dont al-Mirqat 
sur Michkat al-massabih en plusieurs volumes, une série de deux volumes de commentaires sur al
Chifa' de Qadi `Iyad, et deux volumes de commentaires sur la version abrégée du Ihya de Ghazali 
intitulé `Ayn al-`ilm wa zayn al-hilm (La fontaine de connaisance et la décoration de la 
compréhension). Son livre d’invocations prophétiques, al-Hizb al-a`zam (Le suprême dhikr 
journalier) forme la base du célèbre manuel d

J’écrivis ce commentaire sur la version de l’abrégée du Ihya' `ouloum al-din de la Preuve de l’Isla
et la Confirmation des Créatures espérant recevoir quelques miséricordes émanant des mots des 
plus purs connaisseurs d’Allah, et de bénéficier des dons qui se dégagent des pages des Cheicks et



des Saints, afin que je puisse être compté parmi eux et être élevé dans leur assemblée, même si je 
suis petit dans leur poursuite et leur service, car je compte sur mon amour pour eux et je me 
contente de mon grand désir pour eux.[246] 

Sur l’obligation de chercher à purifier le cœur il écrivit: 

Les plus grands des grands (al-akabir) ont lutté pour prier seulement deux rak`at sans converse
avec leur égo au sujet de 

r 
 

. Il 

portion de l’eau versée et les deux 
quantités ne coexistent jamais. Nous demandons le secours d’Allah![247

dunya au milieu de leur prière, et ils furent incapable de le faire. Nous
n’avons même pas alors une telle ambition. L’un pourrait sauvé seulement la moitié de sa prière, 
ou seulement le tiers, des chuchotements et le passage des pensées circulant à travers l’esprit
est comme celui qui mélange le bon et le mauvais, comme un verre rempli de vinaigre dans lequel 
on verse de l’eau: inévitablement le vinaigre est déversé en pro

] 

l’amour d’Allah 
décrit par les Soufis dans leur terminologie, tous proviennent de la source Coranique et il n’est pas 

enie la source elle-même: 

é 
entes. L’amour n’a pas 

d’autre sens que l’exhortation à l’obéissance, et quiconque nie l’amour nie la familiarité (ouns), la 
, la 

Le dernier chapître du commentaire de Qari sur Ghazali, peut-être le plus important du travail, est 
dévoué aux explications par Qari et par Ghazali du verset «Si vous aimez Allah, suivez-moi, et 
Allah vous aimera!» (3:31) et est réminescent au Kitab sad maydan d’al-Harawi sur le même 
sujet. Dans ce livre, Qari cite al-Hassan al-Basri disant: «Quiconque (sincèrement) connait son 
Seigneur L’aime, et quiconque (sincèrement) connait le monde y vit sans s’en attacher.» Qari 
commence le chapître avec un avertissement que les divers états spirituels de 

permis de les nier à moins que l’on r

L’amour et la discipline de la voie (al-mahabba wa al-soulouk) signifient la voie de l’amour et de 
plein désir, et quiconque ne mesure pas son verre de l’océan du gnostisme ne connait pas la réalit
de l’amour, même si le genre, les exemples et les terminologies sont différ

passion (chawq), le goût (dhawq), l’effacement (mahou), la clarté (sahou), l’extinction (fana')
subsistance (baqa'), la contraction (qabd), l’expansion (bast) et toutes les caractéristiques de 
l’amour et du grand désir, et le reste des stations des gens de la Gnose.[248] 

Ibn `Abidin al-Hanafi (d.1252) 

Surnommé le Seau des savants Auto-accompli (khatimat al-mouhaqqiqin), le grand savant et faqih 
Ibn `abidin dit dans sa fatwa sur la permissibilité du dhikr audible en assemblée intitulé Chifa' al-

vec leur 
ur joie avec leur Seigneur. Ils sont ceux dont les affections 

ont été fracassées par la voie et dont les poitrines ont été déchirées par l’effort, et qui sont 

résence Divine, et ils n’aiment rien 
sauf Lui. Lorsqu’ils se souviennent de Lui, ils pleurent, et lorsqu’ils Le remercient ils sont joyeux; 

rsqu’ils Le trouvent ils poussent des cris, et lorsqu’ils Le témoignent ils sont tranquilles; lorsqu’ils 
t; … certains d’entre eux sont ivres avec Ses 

bénédictions et perdent leur contrôle… 

uelles qui ont lieu seulement sur l’écoute de la description d’Allah, des exhortations à 
la sagesse, et aux louanges au Prophète. Nous n’avons aucun mot de reproche envers ceux qui les 

nt (`ichq) 

`alil wa ball al-ghalil fi houkoum am-qassiyya bi al-khatama wa al-tahalil:

L’Imam des Deux Groupes (Soufis et fouqaha'), notre maître al-Jounayd fut questionné: «Un 
certain groupe de gens se livrent en wajd ou comportement extatique, et se balancent a
corps?» Il répondit: «Laissez-les dans le

incapables de le supporter. Il n’y pas de blâme sur eux s’ils respirent un moment en guise de 
remède pour leur état intense. Si vous goûtiez à ce qu’ils goûtent, vous leur pardonneriez leur 
cri»… 

Les disciples dans cette Voie n’entendent de nul part sauf de la P

lo
marchent en la Présence Divine, ils fonden

Leur assemblées de dhikr et de récital (sama`) donnent des fruits de connaissance divine et de 
réalités spirit

suivent dans leur méthode et trouvent en eux-même les expressions du désir passionna
pour les caractéristiques d’Allah de certains de leur états.[249] 

 
Abou al-`Ala' al-Mawdoudi (d.1399) 



Le plus grand penseur Islamique contemporain du sous-continent Indien et auteur d’un 
commentaire du Coran en Ourdou et en Anglais; il écrivit dans son Mabadi' al-islam (Les Principes 
de l’Islam): 

Le fiqh s’adresse seulement aux actions externes: les as-tu accomplies selon ce qui est 
a condition de ton cœur n’est pas prise en considération. Quant à la science qui 

tient compte des états du cœur et ses conditions: c’est le tassawwouf. Les questions posées par le 
fiqh sont: As-tu fini correctement ton ablution? As-tu prié en direction de la Qibla? As-tu rempli les 

prière? Si tu ui 

i 
, 

t l’établissement de la Loi de l’Islam au plus haut degré de la 
sincérité, de la clarté de l’intention et de la pureté du cœur.[250

recommandé? L

piliers de la  as fait tout ceci, ta prière est correcte selon les règles du fiqh. En ce q
concerne le tassawwouf, il pose des questions au sujet de ton cœur: Est-ce-que tu t’es repenti et 
est-ce-que tu t’es dirigé vers ton Seigneur dans ta prière? As-tu vidé ton cœur des préoccupations 
de ce monde dans ta prière? As-tu prié dans la peur d’Allah et sachant qu’Il te voit et t’entend?… S
tu as fait tout ceci et autres, alors ta prière est correcte selon le tassawwouf, dans le cas contraire
elle est déficiente… Le tassawwouf es

] 

V Conclusion 

Le Prophète  nous ordonna de suivre la Congrégation des Musulmans lorsqu’il dit: 
«Vous devez suivre la congrégation car en vérité Allah ne permettera pas au plus large groupe de
la communauté de Mouhammed de s’accorder sur une erreur» (

 
`alaykoum bi al-jama`a fa inna 

Allaha la yajma`ou ummata Mouhammadin `ala dalala).[251] Qui sont les meilleurs exemples e
représentants de la congrégation des musulmans sinon les grands savants et Imams mentionnés 
lesquels ont été intensément cités?  

Pourtant, nous voyons ceux qui se nomment eux-mêmes "Salafi" surgir et se réclamant d’être les 
représentants, comme si leur usurpation du nom des pieux Salaf leur fait connaître mieux la réalité 
des Salaf que les vrais savants et Imams de cette communauté. Leur devise est : «Tous ceux qui 
sont apparus avant nous sont ignorants, et la vérité est avec nous,» et ceci ne vient-il pas de rien
d’autre que de leur arrogance? Nous conseillons à tout Musulman sincère de ne pas être dupé

t 

 
 dans 

leur religion par de tels faux éducateurs. Au contraire, il est préférable de beaucoup lire, de faire 
, 

st 
es 

f au 
e 

tre réfutation des Innovations «Salafi» concernant les 
Coyances et Doctrines Islamiques Selon Ahl al-Sunna, en glorifiant Allah, le Bienveillant, le 
Compatissant, et en Lui demandant de répandre d’abondants saluts et paix sur le Maîtr
Création et le Sceau des Messagers et Prophètes, notre Maître Mouhammad, que la paix soit sur 
lui, sur sa Famille et ses Compagnons; qu’Il ous, notre intention de Le servir de la 
manière qui Lui plait; qu’Il supporte la repris e croyance des Salaf en tout lieu. Qu’ il 
abroge ces fausses manifestations; qu’Il accorde la reprise de la Voie de l’Auto-Purification, qui est 
la oie de la vérité et l’Islam parfait, aux mains de ses véritables Enseignants d’Est en Ouest, en 
pays Musulmans et non-Musulmans; et qu’Il nous compte parmi ceux qui ont «entendu et obéi,» 
ui ont «tenu compagnie avec les Véridiques,» qui ont «suivi ceux qui se sont tournés vers Allah 

les Plus 
Véridiques, les Martyrs, et les Vertueux.»  

Conclusion

des recherches, et d’examiner (le passé) afin de connaître la vérité et la réalité, avec l’aide d’Allah
au sujet de la vraie doctrine et les voies de l’auto-purification et le tassawwouf en Islam. Il e
complètement inadmissible pour les Musulmans d’être comme des perroquets, répétant certain
phrases et condamnant d’autres sur l’hypothèse qu’ils savent mieux que quiconque, parce qu’ils 
revendiquent, «Nous sommes Salafi.» Les Musulmans connaissent leurs savants depuis les Sala
Khalaf et ils ne seront pas dupés par l’étalage étiqueté d’une minorité vocale. Nous laissons cett
minorité de soi-disant «Salafi» à leur fausse pédagogie d’anthropomorphisme, de questionnements 
et de condamnations des savants Musulmans, d’attaques aux Imams de haute moralité et de foi. 
Nous préférons nous rallier à la corde de l’unité qui est la corde des élites de cette Communauté 
parmi les Salaf et les Khalaf qui ne forment pas deux mais un seul groupe; le groupe sauvé. 

Nous concluons cette première partie de no

e de la 

 accepte de n
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V Conclusion 

Le Prophète  nous ordonna de suivre la Congrégation des Musulmans lorsqu’il dit: 
«Vous devez suivre la congrégation car en vérité Allah ne permettera pas au plus large groupe de
la communauté de Mouhammed de s’accorder sur une erreur» (

 
`alaykoum bi al-jama`a fa inna 

Allaha la yajma`ou ummata Mouhammadin `ala dalala).[251] Qui sont les meilleurs exemples e
représentants de la congrégation des musulmans sinon les grands savants et Imams mentionnés 
lesquels ont été intensément cités?  

Pourtant, nous voyons ceux qui se nomment eux-mêmes "Salafi" surgir et se réclamant d’être les 
représentants, comme si leur usurpation du nom des pieux Salaf leur fait connaître mieux la réalité 
des Salaf que les vrais savants et Imams de cette communauté. Leur devise est : «Tous ceux qui 
sont apparus avant nous sont ignorants, et la vérité est avec nous,» et ceci ne vient-il pas de rien
d’autre que de leur arrogance? Nous conseillons à tout Musulman sincère de ne pas être dupé

t 

 
 dans 

leur religion par de tels faux éducateurs. Au contraire, il est préférable de beaucoup lire, de faire 
, 

st 
es 

f au 
e 

tre réfutation des Innovations «Salafi» concernant les 
Coyances et Doctrines Islamiques Selon Ahl al-Sunna, en glorifiant Allah, le Bienveillant, le 

mpatissant, et en Lui demandant de répandre d’abondants saluts et paix sur le Maître de la 
Création et le Sceau des Messagers et Prophètes, notre Maître Mouhammad, que la paix soit sur 

 intention de Le servir de la 
manière qui Lui plait; qu’Il supporte la reprise de la vraie croyance des Salaf en tout lieu. Qu’ il 

sses manifestations; qu’Il accorde la reprise de la Voie de l’Auto-Purification, qui est 
rité et l’Islam parfait, aux mains de ses véritables Enseignants d’Est en Ouest, en 

mans et non-Musulmans; et qu’Il nous compte parmi ceux qui ont «entendu et obéi,» 
e avec les Véridiques,» qui ont «suivi ceux qui se sont tournés vers Allah 

avec amour,» et qui seront «érigés avec les saints» et «en la compagnie des Prophètes, les Plus 
s Vertueux.»  

GLOSSAIRE  

A  

ahkam : les règles légales. 

                                                

des recherches, et d’examiner (le passé) afin de connaître la vérité et la réalité, avec l’aide d’Allah
au sujet de la vraie doctrine et les voies de l’auto-purification et le tassawwouf en Islam. Il e
complètement inadmissible pour les Musulmans d’être comme des perroquets, répétant certain
phrases et condamnant d’autres sur l’hypothèse qu’ils savent mieux que quiconque, parce qu’ils 
revendiquent, «Nous sommes Salafi.» Les Musulmans connaissent leurs savants depuis les Sala
Khalaf et ils ne seront pas dupés par l’étalage étiqueté d’une minorité vocale. Nous laissons cett
minorité de soi-disant «Salafi» à leur fausse pédagogie d’anthropomorphisme, de questionnements 
et de condamnations des savants Musulmans, d’attaques aux Imams de haute moralité et de foi. 
Nous préférons nous rallier à la corde de l’unité qui est la corde des élites de cette Communauté 
parmi les Salaf et les Khalaf qui ne forment pas deux mais un seul groupe; le groupe sauvé. 

Nous concluons cette première partie de no

Co

lui, sur sa Famille et ses Compagnons; qu’Il accepte de nous, notre

abroge ces fau
la Voie de la vé
pays Musul
qui ont «tenu compagni

Véridiques, les Martyrs, et le

  

1[251] Ibn Abi Chaybah le rapporte avec un chaîne fiable (sahih). 

 
 



Ahl al-bida`a wa al-ahwa':  Les Gens des Innovations injustifiées et des Vains Désirs. 

qida , pl. `aqa'id: doctrine. 

iya' : saints 

es spirituelles. 

za'im : Les strictes applications de la loi. Celles-ci sont les modes de conduite signifiant la 
détermination scrupuleuse de plaire à son Seigneur selon le modèle du Prophète. 

  

B  

bid`da : innovation blâmable; 

  

C 

chari`a : nom embraçant les principes et applications de la loi Islamique. 

chouhada ': martyr 

  

D 

dalil : guide 

dou`a : supplication 

dounya : le bas-monde, les préoccupations mondaines. 

nt du fiqh ou de jurisprudence, généralement «personne de 
connaissance.» 

faqir , pl. fouqara': Soufi, lit. «pauvre.» 

fatwa , pl.fatawa: décision légale. 

fiqh : jurisprudence; 

   

ahl al-sounna wa al-jama`a : Les Gens de la Voie du prophète et de la Congrégation des 
Musulmans.2[1]

`a

awl

awrad, ahzab, adhkar : pratiqu

`a

dhawq : goût. 

  

F  

fana' : annihilation 

faqih , pl. fouhara': sava

                                              
 



fitna : discorde, conflit. 

ntercesseur 

du Prophète, et les sciences qui s’y appliquent. 

iths, le plus haut rang d’étude de hadiths. 

qiqa : réalité 

ri : adjectif tiré de hijra s’applicant aux dates du calendrier Musulman. 

 les actes d’adoration. 

. 

égal qualifié. 

 de la certitude. 

ers Allah. 

lm al-ladounni : connaissance divine 

m : leader, autorité religieuse érudite. 

  

G 

ghayb : l’invisible. 

ghawth : l’Arch-I

  

H  

hadith : dire(s) 

hafiz : maître de had

haqiqi : littéral. 

ha

hij

haram : illicite 

hawa : vains désirs 

houkm , pl. ahkam: règles légales. 

  

I 

`ibadat : nom pluriel embraçant tous

`icha' : prière de la nuit. 

ihsan : la perfection de la croyance et de la pratique

ijaza: permission 

ijtihad : effort personnel de raisonnement l

`ilm al-batin: connaissance cachée. 

`ilm al-yaqin : connaissance

`ilm al-as-soulouk : science du voyage v

`i

ima

isnad : chaîne de transmission dans un hadith ou un rapport; 



istighfar: demander pardon 

istinbat : dérivation (de règles légales). 

créance de la main, la langue, et du cœur. 

s basses inclinations de l’égo. 

karamat : pouvoirs miraculeux. 

te. 

 : les Suivants, nom général pour tous les Musulmans qui ont vécu après les trois premiers 
es. 

nts tous les Musulmans qui ne les 
me cela est rapporté par Boukhari: «Ils 

appliqueront les versets Coraniques se référant aux mécréants, aux croyants.» Ibn `Abidin 

nce. 

madhhab , pl. madhahib: une méthode légale ou école de loi en Islam. Les quatres écoles de loi 
side 

l’égarement. 

majazi : figuratif. 

manhaj, minhaj : Voie, ou méthode doctrinale et juridique. 

                                                

  

J  

jihad : lutte contre la mé

jihad al-nafs : la lutte contre le

joubba : robe. 

  

K  

kachf: dévoilé,vivion 

kalam : théologie dialectique 

khafa: caché 

khalwah: retraite (spirituelle). 

khaniqah : maisons d’ hôtes, de retrai

khalaf
siècl

khawarij : «Etrangers,» une secte qui considéra comme mécréa
suivirent pas. Le Prophète dit à leur propos com

appliqua le nom khawarji au mouvement Wahhabi.3[2]

koufr : mécréa

  

M 

madrassah : centre traditionel d’apprentissage 

d’Ahl al-Sunna sont les Hanafi, les Maliki, les Chafi`i , et les Hanbali, en dehors desquelles ré

 
 



mou`amalat (pl.): nom pluriel embraçant toutes les affaires entre être humains en opposition aux 
actes d’adoration (`ibadat). 

mou`attila : ceux qui commettent ta`til, c’est-à-dire qui dépouillent Allah de Ses Attributs. 

mouhaddith : savant de hadiths. 

mouhkamat : textes montrant un sens ferme et sans équivoque. 

moujahid , pl. moujahidin: celui qui va en jihad. 

moujassima (pl.): ceux qui commettent tajsim, attribuant un corps à Allah. 

moujtahid : celui qui pratique ijtihad ou un effort personnel de raisonnement légal qualifié. 

mounafiq : quelqu’un qui dissimule sa mécroyance. 

mourid : chercheur (d’Allah), un disciple de la voie Soufie. 

mourchid : initiateur 

mouchrik , pl. mouchrikoun: quelqu’un qui associe des partenaires à Allah. 

moutakallim , pl. moutakallimoun: expert en kalam. 

moutachabihat (pl.): texte qui admet certaines incertitudes au sujet de leur interprétation. 

mou`tazila : hérésie du troisième siècle. 

  

N  

nafs : l’égo, l’âme du moi. 

  

Q  

qalb : le cœur 

qoutb : pôle spirituel 

  

S  

safa`a : pureté. 

sahih : fiable et authentique, le plus haut degré d’un hadith. 

salaf : les Prédécesseurs, nom général des Musulmans des trois premiers siècles. 

sohbah : association, cercle, réunion 

soulouk : éthiques personnelles. 



sounnah : coutume ou pratique du Prophète 

  

T 

ta`til : dépouiller Allah de Ses Attributs. 

aisonnement légal qualifié. 

s écoles et sciences de la purification du cœur. 

hwid : doctrine Islamique du monothéisme. 

ba : repentir 

ation figurative. 

rification de l’égo. 

la communuté du Prophète Mouhammad, la paix et la bénédiction d’Allah sur lui. 

ssoul : principes. 

hid: ascétique 

zakat: la part qui revient au pauvre 

zawiya' : mosquée-école 

tajwid : lecture du Coran. 

taqlid : suivre un r

tariqa : voie, spécialemnt la voie Soufie. 

tassawwouf : nom collectif pour le

tawassoul : chercher un moyen; 

ta

taw

tawhid : connaissance de l’Unicité d’Allah 

ta'wil : interprét

tazkiyat an-nafs : pu

  

O  

al-Oumma : 

ouns : intimité 

ou

  

W  

wali' : saint 

wassilah : moyens 

  

Z  

za



zindiq : partisan du libre-arbitre, athéiste. 

 au bas-monde, l’auto-négation. 

 
 

zouhd : renonciation

 

 

 

 

L'Ordre Naqshbandi 

 

La Raison d'être du Soufisme et l'ascension de l'Ordre 
Naqshbandi  

 

De son apparition, religion a été investie avec des ennemis de l'intérieur et à l'extérieur, qui ont 
essayé de détruire ses bases et piliers fondammentaux: parfois par l'athéisme franc mais plus 
souvent par la libre-pensée et la corruption. En général, les gens ayany un interêt pour la 



spiritualité n'ont aujourd'hui plus de conseillers et d'enseignants qui possèdent le calibre pour les 
conseiller et les former dans les enseignements des prophètes et des saints. Malheureusement, ils 
ne trouvent pas de guides capables d'avancement d'eux dans les enseignements d'Islam sur c
haute route de moralité et l'

ette 
éthique qui constitue le caractère essentiel de la religion. 

 

e 

Con n  la direction 
not

Il e r
prépare leur auraient permis de fonctionner 
com e  message 
mis en avant dans le Coran et la Sounnah (le Mode de vie du Prophète (s)). Alors, notre condition 

temps, ont été connus par le nom de safa, un mot tiré de l'arabe safa'a ce qui 
signifie "épurer," à cause du fait d'être assidu avec lequel ils se sont appliqués à tenir fermement la 

rel dans la société. Tiré en principe 
de l'ordre d'Allah à Son Apôtre Juste pour épurer les gens [Qur'an 2:129, 2:151, 3:164, 9:103, 

mme 

 

e pratique et d'action 
morale dotée avec sa propre structure de règle et de principe. C'est devenu la base employée par 

ôt 
). La 

e la 

x 

• Développement des arts du nahu et balagha (Conversation et Écriture d'arabe).  

Tariqat ou "le chemin" est à un terme tiré du hadith du Prophète (s) ordonnant ses disciples de 
suivre sa sounna et la sounna de ses successeurs. La signification de sounna est "le chemin," "la 
voie", qui est aussi la signification de taraqat mentionné dans le verset Coranique, " Et s'ils se 
maintenaient sur la bonne voie (tariqat), Nous les aurions abreuvés, certes d'une eau abondante," 

Au contraire, aujourd'hui nous voyons le cas des savants potentiels (ulema) qui sont non 
seulement non-savant, mais est aussi ignorant et parfois corromptus même. En effet, en beaucoup
de places, ils ont obtenu la main supérieure et maintenant occupent en évidence les places 
d'autorité religieuse. Noyés dans une vie de plaisir et dans l'agrément, ils jouent un rôle de 
direction, de conseil et de prêche pour la communauté Musulmane mais en réalité ils ont rejeté l
style de vie simple et le régime d'abnégation pratiquée par le Prophète (s), ses Compagnons (r) et 
ceux de la génération leur succédant immédiatement. 

fro té avec cette situation, comment ne pouvons-nous pas demander: vers quelle
re Umma (Communauté) est-elle dirigée ? 

st v ai que des mesures opportunes pourraient avoir été prises par les communautés pour 
r des savants bons et sages dont les vies non souillées 

m  des modèles et entreprendre la mission de rappeler à la Nation du Prophète (s) le

aurait été améliorée et nous aurions été récompensés et élevés à ces stations que Allah prescrit 
pour nous dans cette vie et dans celle d'Après. 

La situation n'était pas toujours comme je l'ai décrit. Au contraire, cette mission sacrée, ce grand 
service d'appeler la Umma au souvenir de son héritage approprié dressé par le Coran et exprimée 
par la Sounnah Prophète (s), était exécuté par les savants de spiritualité dévoués et sincères. Ces 
individus, dans le 

Sounnah et à l'employer pour épurer leur caractère de tous les défauts du comportement et de la 
moralité. 

Les Écoles de Purification (tazkiya) 

Nous savons par exemple, qu'au premier siècle après le Hijra (l'hégire), la renonciation au monde 
(zuhd) a grandi comme une réaction contre le fait d'être tempo

62:2], les praticiens de cette voie se sont rattachés fermement au mode de vie Prophétique co
il a été reflété dans la vie de ses Compagnons et de leurs Successeurs, dans les voies qu'ils ont 
employé pour épurer leurs coeurs et caractère des mauvaises manières et se sont inculqués ainsi
qu'à ceux autour d'eux les manières et la stature morale droite du Meilleur de l'Humanité, le 
Prophète Mohammed (s). 

A travers une lente évolution, ce régime terminé comme une école de pensé

des savants Soufi pour diriger les gens sur le Chemin juste. En conséquence, le monde a bient
été témoin du développement d'une variété des écoles de purification de l'ego (tazkiyat nafs
pensé Soufi, comme elle s'est étendue partout, a servi comme une force dynamique derrièr
croissance et la construction de l'éducation Islamique. Cette avance énorme est arrivée du premier 
siècle après le Hijra au septième, dans parallèle avec les événements suivants : 

• Développement des bases du fiqh (Loi et Jurisprudence), par les Imams (r).  
• Développement des bases de la cAqidah (Système de Croyance) à travers al-AshcAri et 

d'autres;  
• Développement de la science de hadith (les Énonciations du Prophète (s)), aboutissant au

six collections authentiques et innombrable d'autres;  



[72:16]. Tariqat est ainsi venu à être un terme appliqué aux groupes d'individus appartenant à 
l'école de pensée poursuivie par un savant particulier ou "cheikh," comme une telle personne était 
souvent appelée. 

Quoique ces cheikhs aient appliq fférentes dans la formation de leurs disciples, 
le coeur de chaque son programme éta entique. La situation ne ressemblait pas ce que nous 
trouvons dans les facultés de médecine et de droit aujourd'hui. L'approche dans des facultés 
différentes peut être différente, mais le corps du driot, l'état de l'art dans la médecine restes 
essentiellement la même partout. Quand les étudiants terminent leurs études à ces facultés, 
chaque étudiant porte le cachet de son caractère. Encore, aucun n'est considéré moins un avocat 
ou le docteur parce que leurs affiliations respectives diffèrent. 

D'une façon semblable, les étudiants produits par un cheikh particulier porteront le cachet de 
l'enseignement et du caractère de ce cheikh. Par conséquent, les noms donnés aux diverses écoles 
de pensé Soufi diffèrent selon les noms et les perspectives de leurs fondateurs. Ces variation se 
manifestent d'elle-même de façon plus concrète, dans les dévotions surérogatoires différentes, 
connues comme awrad, ahzab ou adhkar, employées comme méthodologie pratique de la 
formation spirituelle. Telles différences, cependant, n'ont aucun rapport avec le principe religieux. 
Dans le principe de base, les écoles Soufi sont essentiellement les mêmes. 

ufi sous lequel les individus ont entrepris le chemin vers Allah, était un itinéraire 
ur dans la foi et la 

 Prophète (s) qui avaient 
l'habitude de fréquenter sa compagnie nommée Ahl as-souffa ("les Gens du Banc"), les praticiens 

, 
 

 

00) 

ué des méthodes di
it id

Le régime So
finement aiguisé qui a fait affecté le cours du progrès intérieur et extérie
pratique religieuse (din). Suivant la tradition des Compagnons du

de ce régime ont vécu une vie collective. Leurs résidences étaient les écoles-mosquée (zawaya)
les forts de frontière (ribat) et des pensions (khaniqah) où ils ont réuni aux occasions spécifiques
consacrées aux festivals traditionnels du calendrier Islamique (cId). Ils se sont aussi réunis sur une
base régulière en associations pour la transmission de connaissance (suhba), des assemblées pour 
invoquer les noms d'Allah et réciter le adhkar (pluriel de dhikr, "le souvenir") hérité de la Tradition 
Prophétique et les cercles d'étude dans la loi Islamique. Encore une autre raison de leur réunion 
était d'entendre des prêches inspirées et des exhortations morales (wicaz ). 

La Résistance des Tariqats à l'autorité séculaire (1500-19

 
Légende : 
Vert - les Secteurs de résistance Tariqat-renforcée à l'autorité séculaire 
Pourpre - les secteurs d'influence de la Naqshbandi-Moujaddadi  

Les cheikhs ont exhorté leurs étudiants à activement répondre à Allah et à Son Messager (s), 

es 
nettoyer leurs coeurs et épurer leurs âmes des désirs inférieurs incités par l'ego et reformer des 
croyances fausses. Tout cela a été accompli en adhérant à la Sounnah Prophétique. Les méthod
du rappel d'Allah qu'ils ont inculqué à leurs étudiants étaient les mêmes méthodes transmises par 



le Prophète (s). De cette façon, ils ont propagé le comportement droit et par le mot et par l'act
tandis qu'ils ont encouragé les partisans à se consacrer à Alla

e, 
h Tout-puissant avec leurs coeurs 

entiers. Le but de leur effort n'était alors rien moins que l'obtention de la satisfaction de Allah et 
l'amour insp  serait 
heureux ave

Ces cheikhs étaient donc les balises radiantes qui o t dissipé l'obscurité du chemin d'un partisan 
aussi bien que les pierres angulaires solides sur lesquelles la Ummah pourrait construire les bases 

é 
. 

ement . Inutile de dire, pour cette raison ils sont devenus des remèdes 
en faveur de beaucoup de maux sociaux. 

ikh 
tres 

personnes, même comme ils se sont efforcés d'éclairer la voie de Vérité. En outre, par leur 
es 
d, 

Les livres d'histoire sont remplis des noms de moujahidin Soufi (les Gens qui Luttent) et de 
shouhada (les M la foi et à 
l'appel de l'huma  avaient 
dévié du véritable chemin et de la Sounnah du Prophète (s). Ils ont accompli cela avec la sagesse 
et ils ont été efficaces. Leurs noms et histoires sont trop nombreux pour inscrire dans le laps de 
temps d'un seul livre, même s'il avait des centaines de volumes. 

Il suffit pour dire que les vies de ces Cheikhs Soufi a preuve accablante que Soufisme, loin 
d'encourager l'évasion de la réalité et la passivité i empêche le progrès social, a soutenu les 
valeurs les plus hautes de la conscience sociale aussi bien que la quête et la science religieuse. En 

wouqouf adadi") 

irant pour Son Prophète (s). Bref, ce à quoi ils ont aspiré était un état où Dieu
c eux même comme ils ont été heureux avec Dieu. 

n

d'une société idéale. L'idéal était ici l'esprit de sacrifice et le désintéressement qui a caractéris
chacun de leur effort. Ces valeurs, dans le temps, ont imprégné le tissu social entier de l'Islam

Les pensions, par exemple, ont été le plus souvent trouvées dans les voisinages des pauvres et 
désavantagées économiqu

Suite à de tels enseignements et formations nous constatons que beaucoup d'étudiants de Che
Soufi ont diplomé de leur voie d'études entièrement autorisées pour porter le fardeaux des au

formation et autodiscipline ils avaient développé la volonté manifeste et décisive de faire ainsi. L
savants véritables et les enseignants de tariqat remuent ciel et terre dans la conduite de leur jiha
un mot ce qui signifie et lutte physique contre l'incroyance et la lutte spirituelle contre les 
attirances invisibles qui prennent au piège l'âme. 

artyrs) qui ont consacré leurs vies à la confrontation des ennemis de 
nité à la Présence divine d'Allah, aussi bien que le rappel de ceux qui

 sont l
 qu

fait, ils fournissent le témoignage adéquat à un jihad ininterrompu et la lutte contre l'injustice 
sociale et l'inaction sociale qui a eu lieu à travers les siècles. 

Conscience des Nombres ("

 

Cela signifie que le chercheur qui récite le dhikr doit observer le nombre exact de répétitions 
pendant le dhikr silencieux du coeur. Tenir un compte du dhikr n'est pas pour le comptage lui-
même, mais c'est pour la gara vaises pensées et pour 
l'aider à se concentrer plus dan crite par le Cheikh aussi 
rapidement que possible. 

Le pilier du dhikr par le comptage doit entrainer le coeur dans la présence de Celui qui y est 
la 

 nous amène à reconnaître que seulement LUI est nécessaire pour la vie. Toutes les 
équations mathématiques sont dans le besoin du Numéro UN. Toute la création est dans le besoin 

ntie de sécuriser le coeur contre les mau
s l'effort pour réaliser la répétition pres

mentionné pendant le dhikr et continuer à compter, un à un, afin d'attirer notre attention à 
réalisation que chacun a besoin de Celui dont les Signes apparaissent dans chaque créature. 

Shah Naqshband (q) a dit, "l'Observation des nombres dans le dhikr est la première étape pour 
atteindre l'état ou l'on acquiert la Connaissance Céleste (ilm ul-ladunni)." Cela signifie que le 
comptage

du SEUL. 

Conscience du Coeur ("wouqouf qalbi")  



 

   

sence Divine, où il ne verra pas d'autre que 
son Bien-aimé. Cela signifie éprouver Sa Manifestation dans tous les états. Ubaidullah Al-Ahrar dit, 

Dans un tel état on concentre la place de Dhikr à l'intérieur du coeur parce que c'est le centre du 
nt 

ution constante, à l'intérieur du coeur. Le Dhikr est exigé pour contrôler et réduire cette 

l de Dieu 

Cela signifie de diriger le coeur du chercheur vers la Pré

"l'état de Conscience du Coeur est l'état d'être présent en Présence Divine d'une telle façon que 
vous ne pouvez compter sur personne d'autre que Lui." 

pouvoir. Toutes les pensées et inspirations, bonnes et mauvaises, sont ressenties et apparaisse
l'une après l'autre, tournant autour et alternant, se déplaçant entre la lumière et l'obscurité, dans 
une révol
turbulence du coeur. 

Dhikr - Rappe

 

Le Dhikr est le moyen par lesquel les Stations rapportent leur fruit, avant que le chercheur 
n'atteigne la Présence Divine. Sur le voyage à la Présence Divine la graine de souvenir est planté
dans le coeur et nourri avec l'eau d'éloge et l'alimentation de glorification, avant que l'arbre du 
Dhikr ne devienne profondément enraciné et porte son fruit. C'est le pouvoir de tout voyage et la 

e 

a paix et la satisfaction dans son coeur, il élèvera son esprit et son âme et il 

Mention du Dhikr dans le Coran 

et dans la plupart des versets, ce 

 cImran, 41, "... et se rappelle votre Seigneur beaucoup et le glorifie en 

llah 

fondation de tout succès. C'est le revivre du sommeil du fait d'être insouciant, le pont à Celui 
rappelé. 

Les cheikhs s'efforcent de se rappeler leur seigneur avec chaque souffle, comme les anges sont 
toujours dans l'état de Dhikr, louant Allah. Un de nos cheikhs a dit, " je me suis rappelé de Vous 
parce que je Vous ai oublié pour un instant et la façon la plus facile pour moi de me rappeler de 
Vous est de Vous mensionner sur ma langue." Si le chercheur mentionne son Seigneur à chaque 
moment, il trouvera l
sera assis en Présence de son Seigneur. Le Prophète (s) a dit dans un hadith authentique 
mentionné dans Musnad d'Ahmad, "les gens du Dhikr sont les gens de Ma présence." Donc le 
gnostique est celui qui tient le Dhikr dans son coeur et laisse derrière lui le rattachement de la vie 
temporelle inférieure. 

Le Dhikr est mentionné à beaucoup de places dans Saint Coran 
qui a été signifié par le mot Dhikr est tasbih, la glorification; takbir, l'exaltation; tahmid, les 
louanges; et louanges et prières sur le Prophète (s). 

Allah a dit dans la Sourate Al-Baqara, 152 : "rappelez-vous de Moi et Je me vous rappellerai." 
[2:152] 

Il a dit dans la Sourate ali
soirée et au petit matin." Et de nouveau, 191, "Ceux qui se rappellent Allah en étant debout, étant 
assis et étant couché sur leurs côtés ..." [3:41, 191] 

Il a dit dans la Sourate Al-RacD, 28, "Ceux qui croient et dont les coeurs trouvent leur repos dans 
le souvenir d'Allah - pour, en vérité, dans le souvenir de coeurs d'Allah trouvent leur repos." 
[13:28] 

Et Il a dit dans Sourate Al-oh zab, 35, "... et les hommes qui se rappellent Allah beaucoup et les 
femmes qui se le rappellent..." Et de nouveau, 41,42, "O vous qui croyez! Rappelez-vous A
avec beaucoup de souvenir; et glorifiez-le le matin et la soirée." [33 : 35, 41-42] 



Il y a beaucoup, beaucoup d'autres versets de Coran ou la mention du Dhikr est faite. L'imam 
Nawawi a dit dans son livre, "Futahat ar-Rabbani cAla-l-Adhkar Nawawiyya, "vol. 1, p. 106-109," 
Tous les savants de l'Islam ont convenu de l'acceptation et la permissivité du Dhikr par coeur et 
par la langue, pour les hommes adultes et des femmes, pour des enfants, pour celui qui a 
et pour celui sans ablution; même pour la femme pendant ses menstrues. De plus, tous les sava
permettent le Dhikr dans la forme de tasbih, tahmid, takbir et des louanges et la prière pour le 
Prophète (s). " 

l'ablution 
nts 

Le Dhikr polit le coeur et est la source du souffle Divin qui ranime les esprits mort en les 
état 

ui 

s (r) que le Prophète (s) a dit, "si vous passez par les Paradis des Cieux, 
restez là." Ils ont demandé, "Ya Rasul-Allah, quels sont les Paradis des Cieux ?" Il a dit, "les 

Bukhari a relaté dans son livre de Abu Huraira que le Prophète (s) a dit, "Allah, Tout-puissant et 

englobent avant qu'ils n'atteignent le premier ciel. Et Allah demande à ses anges, ' que font mes 
h 

 me voir ? ' les anges répondent, ' O Allah , s'ils devaient vous voir, 
ils ferait plus d'éloge de Vous et plus de glorification de Vous et plus de Dhikr de Vous. ' Et Allah 

 

erait-il s'ils avaient vu Mon Paradis ? ' Les anges répondent, ' Ils seraient plus attirés et 
plus désireux pour l'atteindre. ' Alors Allah leur demande, ' de quoi ont ils peur ? ' Et les anges 

 en demandant de plus en 
plus la protection contre lui. ' Alors Allah a dit, ' je vous fais tous Mes témoins : que je les 

 

a présence et s'il me mentione dans un groupe des gens, je le mentionne 
dans un meilleur groupe en Ma présence. S'il s'approche de Moi d'une main, je m'approcherai de lui 

hète (s) a dit, "vous voulez 
que je vous dise de vos actes les meilleurs et les plus honorés, loué et sanctifiés pour Votre 

Mu'adh bin Jabal (r) a dit, "Rien ne vous sauve de la punition de Allah sauf le Dhikrullah." 

remplissant avec les Bénédictions d'Allah, les décorant avec Ses Attributs et les apportant de l'
d'être insouciant à l'état d'être completement éveillé. Si nous nous tenons occupés avec le 
Dhikrullah, le bonheur et la paix nous seront accordés . Le Dhikr est la clé du bonheur, la clé de la 
joie et la clé pour l'Amour Divin. 

Mention du Dhikr dans la Sounnah 

Selon Bukhari, Abou Moussa al-AshcAri a relaté que le Prophète (s) a dit, "la différence entre cel
qui fait le Dhikr et celui qui ne fait pas le Dhikr ressemble à la différence entre le vivant et le mort." 

Tirmidhi a relaté d'Ana

associations de Dhikr!" 

Glorifié, a des anges qui cherchent les gens du Dhikr. S'ils trouvent les gens du Dhikr ils les 

serviteurs ? ' Les anges disent, 'O Allah, ils vous louent et vous glorifient et ils font le Dhikr. ' Alla
dit, ' m'ont-ils vu ? ' Les anges répondent, ' No, ils ne vous ont pas vus. ' Alors Allah demande, ' 
Comment serait-il s'ils devaient

demande ' que demandent-ils ? ' Les anges disent, ' Ils demandent Votre Paradis. ' Allah demande,
' ont-ils vu Mon Paradis ? ' Les anges répondent, ' Non, Notre Seigneur. ' Allah continue, ' 
Comment s

disent, ' Ils ont peur du feu de l'enfer. ' Et Allah demande, ' Comment serait-il s'ils avaient vu mon 
Feu de l'enfer ? ' Et ils répondent, ' Ils s'en éloigneraient de plus en plus

pardonne de tous leurs péchés. ' Alors un ange a demandé, ' O notre Seigneur, il y a parmi ces 
gens quelqu'un qui n'est pas d'eux, il est venu seulement pour demander quelque chose à l'un 
d'entre eux. ' Allah a dit, ' Ceux-là sont mes aimés qui font Mon Dhikr. Chacun qui entre en leur 
cercle sera pardonné et je le pardonne. ' " 

Dans Bukhari et Muslim il est relaté de Abou Houraira que le Prophète (s) a dit, "Comme mon
serviteur pense à Moi ainsi Je serai pour lui. Je suis avec lui s'il se rappelle de Moi. S'il m'invoque 
en lui je l'appellerai en M

d'une brasée; s'il s'approche de Moi d'une brassée, je m'approcherai de lui par une coudée; s'il 
vient à Moi en marchant, Je viendrai à lui en courant." 

Tirmidhi et Ibn Majah ont relaté sur l'autorité de Abi Darda que le Prop

Seigneur et les plus hauts dans leur récompense; mieux que de dépenser de l'or et mieux que de 
rencontrer votre ennemi et de couper leurs cous dans le jihad ?" Ils ont dit, "Oui, Ya Rasulallah." Il 
a dit, "Le Dhikrullah". 

Le Prophète (s) a dit, "Toute chose possède son polosseur et le polosseur du coeurs est le 
Dhikrullah." 



Il y a beaucoup d'autres hadith à propos des bénéfices et les bénédictions du Dhikr tel qu'il est 
impossible de tous les citer ici. 

Des Énonciations des Imams et des Savants à propos du 
Dhikr 

Ibn cAbbas (r) a dit "Allah, Tout-puissant et Glorifié, a mis une limite sur toutes les obligations qu'I
a ordonnées aux gens à part le Dhikr. Pour cela il n'y a aucune limite." 

l 

Ibn Qayyim Al-Jawziyya dit dans son livre, Al-Wabil as-Sa'ib, p. 52, "Il n'y a aucun doute que le 
e cuivre et l'argent oxydent. Son polissage est le Dhikr, qui le rendra tel 
on du coeur est due à l'insouciance et au péché. Son polissage est au 

moyen de deux actions : repentir et le Dhikr. Si le coeur de quelqu'un est nuageux, les réflexions 
 

 

Ibn Ata'illah as-Sakandari a dit, "Par le Dhikr vous partez derrière le fait d'être insouciant et la 

. 4] 

all. 
l-

. ' 
s : ' Allah, ' et vous verrez des merveilles." [Les Lettres d'un Maître Soufi] 

Le Dhikr Fort  

i 

Bukhari arelaté dans son livre de hadith, qu'Ibn ' Abbas (r) a dit, "Dans le temps du Prophète (s) 

Bukhari a relaté dans son livre de hadith, qu'Abou Ma'bad (r), l'esclave libéré d'Ibn ' Abbas (r), a 
dit : "Ibn ' Abbas m'a dit, ' Durant la vie du Prophète (s), c'était la tradition pour célébrer les 
éloges d'Allah à haute voix après les prières obligatoires de congrégation. '" Ibn ' Abbas (r) a 
continué, "Quand j'entendait le Dhikr, je savais que la prière de congrégation était fini." 

coeur oxyde, de même qu
un miroir blanc. L'oxydati

d'images seront peu claires, il verra le mensonge comme la vérité et la vérité dans l'image de
mensonge (batil). Quand il y a trop d'oxidization sur le coeur, le coeur sera obscurci et dans 
l'obscurité les images de la Vérité et la Réalité n'apparaissent jamais . La meilleure façon de le polir
est par le Dhikrullah." 

c

distraction et vous tenez votre coeur présent avec Allah, Tout-puissant et Glorifiés. La meilleure 
façon de s'approcher de Sa Présence est en récitant le nom ' Allah, ' dans le coeur ou sur la langue, 
ou en récitant n'importe lequel de Ses Noms." [Miftah Al-Falah, p

Aboul Qasim Al-Qushayri a dit, "le Dhikr est l'appui le plus fort dans la voie d'Allah, ' Azza wa J
Personne ne peut atteindre la Présence Divine sauf en continuant à réciter le Dhikr." [Risalat A
Qushayriyya] 

Mulay Al-cArabi ad-Darqawi a dit, "Ne ditent pas, ' je ne suis rien '; ne dites jamais, ' je suis 
quelqu'un. ' Ne dites pas : ' j'ai besoin de telle et telle chose '; ni encore : ' je n'ai besoin de rien
Mais dite

Nous voyons de ce qui a été mentionné que tous les guides et les cheikhs parfait ont conseillé au 
chercheur dans la Voie d'Allah de faire le Dhikr continu dans tous les états de leurs vies et tenir la 
compagnie des gens en associations de Dhikr. Nous voyons que Saint Coran et la Sounnah du 
Prophète (s) et les savants sont tout dans l'accord en cette question. 

Les Types de Dhikr 

Le Dhikr peut être peut être fait silencieusement ou à haute voix. Le Prophète (s) a encouragé les 
gens à faire toutes les deux sortes. Parmi les savants de la shari'ah et les cheikhs Soufi, certains 
préférnt le Dhikr fort et d'autres préférnt le Dhikr silencieux. 

Bukhari relaté qu'Abou Huraira (r) a annoncé que le Prophète (s) a dit, "si Mon serviteur me 
mentionne en lui, je le mentionnerai en Moi. S'il me mentionne dans un groupe, je le mentionnera
dans un groupe en Ma présence." Nous comprenons de ce hadith que pour mentionner Allah dans 
un groupe indique Le Dhikr fort. Quelques savants ont déterminé à partir de cela qu'utiliser le Dhikr 
fort est permis. 

les gens ont avait l'habitude de lever leurs voix dans le Dhikr." 



L'imam Ahmad, Abou Dawud et Tirmidhi
a dit, "Jibril m'est venu et m'a ordo

 ont relaté que as-Sa'ib (r) a rapporté que le Prophète (s) 
nné d'ordonner à mes Compagnons de lever leurs voix dans 

takbir." 

ue 
i Talib (r) a dit, "j'ai demandé au Prophète (s) une fois, ' O Messager d'Allah, guidez-moi 

à la voie la plus courte à la Présence de Allah et la façon la plus facile d'adorer et la meilleure voie 
re 

 

é 

a 
dit, ' Ferme tes yeux et 

écoute moi réciter la ilaha ill-Allah trois fois. Alors dit trois fois et je t'écouterai. ' Alors le Prophète 

 ' Y 

porte. ' Alors il a dit, ' Levez votre main et la répétez après moi la ilaha illallah ' Nous avons levé 
r 

envoyé dans ce monde avec ce kalimah Il m'a ordonné avec et m'a promis le Paradis avec. Et Il ne 
ous a pardonnés. 

Le Dhikr Silencieux 

 a dit, "Allah est avec celui qui se rappelle de 

fléter 
t Son Souvenir écrase le coeur et 

l'esprit, la langue est déplacée et le chercheur est ramené tout près." 

Scheik Amin Al-Kurdi dit dans l'Éclaircissement de Coeurs (Tanwir Al-Qulub) p. 522 : "le Dhikr par 
la langue, qui combine des sons et des lettres, n'est pas facile à exécuter à tout moment, parce 
que l'achat et la vente et d'autres activités similaires détournent notre son attention d'un tel Dhikr. 
Le contraire est vrai du Dhikr par coeur, qui est nommé que la oie pour signifier sa liberté de 
lettres et des sons. De cette façon rien ne distrait quelqu'un de son Dhikr, comme le poète dit : 

st 

Il est relaté par Bukhari et Muslim et mentionné par Jalaluddin as-Suyuti, d'autres collections, q
'Ali bin Ab

pour Allah, Tout-puissant et Glorifié. Le Prophète (s) a dit, 'O' Ali, vous devez continuellement fai
le Dhikrullah, silencieusement et à haute voix. ' J'ai répondu, ' O Prophète (s), tous les gens font le
Dhikr. Donnez-moi quelque chose de spécial. ' Le Prophète (s) a dit, ' O ' Ali, le meilleur de ce que 
moi, et tous les prophètes avant moi, avont dit est, la ilaha illallah. Si tout le ciel et la terre ont ét
placés sur un côté d'une balance et la ilaha illallah a été placé de l'autre, la ilaha illallah serait plus 
lourd. Le jour du Jugement ne viendra jamais tant qu'il y a les gens sur cette terre disant la ilah
illallah. ' Alors j'ai dit, ' Comment dois-je le réciter. ' Le Prophète (s) a 

(s) l'a dit et je l'ai répété d'une voix forte. " 

Dans la narration d'Imam Ahmad et Tabarani ce hadith est continué, décrivant comment le 
Prophète a appris le Dhikr à ses Compagnons. "' Ibada bin Samit a dit que le Prophète (s) a dit,
a-t-il un étranger parmi vous ? ' Et nous avons dit, ' Non, Ya Rasul-Allah. ' Il a dit, ' Fermez la 

notre main et avons dit, la ilaha illallah. Alors le Prophète (s) a dit, ' Louanges Allah pour m'avoi

change Jamais sa Promesse. ' Alors le Prophète (s) a dit, ' Soyez heureux! Allah v
'" 

Jalaladin as-Suyuti a mentionné dans un article appelé "Natijat fi Al-Fikr Jahri-dh-Dhikr," les 
Bénéfices du Dhikr Fort, vingt-cinq hadiths authentique qui mentionne de faire le Dhikr fort. 

Allah a mentionné dans la Sourate Al-AaRaf, 205, "Et invoque ton Seigneur en toi-même, en 
humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants." 
[7:205] 

L'imam Ahmad a relaté, "Abu Huraira a annoncé que le Prophète (s) a dit que Allah dit, ' je suis 
avec mon serviteur quand il se me rappelle de moi et par son souvenir de Moi ses lèvres bouges." 
Faisant des remarques sur ce hadith, l'Imam Nawawi
Lui et L'appelle dans son coeur et L'appelle sur sa langue, mais nous devons nous rendre compte 
que le Dhikr du coeur est le plus parfait. Celui qui se rappelle fait le Dhikr de la langue pour re
la présence du Dhikr dans son coeur. Quand l'amour d'Allah e

 v

Avec le coeur rappellez-vous Allah, secrètement dans création, sans mot et sans parole. 

Ce souvenir est le meilleur de tous : de cela a coulé les énonciations des saints. 

"C'est pourquoi nos maîtres Naqshbandi ont choisi le Dhikr du coeur. De plus, le coeur est la place 
où le Pardonneur jette son regard fixe et le siège de la croyance et le réceptacle des secrets et la 
source du feux. Si c'est du son, le corps entier est du son et si c'est silencieux, le corps entier e
silencieux, comme nous a fait comprendre le Prophète (s) choisi. 

"Quelque chose qui confirme ce a été relatée sur l'autorité de cA'isha (r) : ' Allah favorise le Dhikr 
au-dessus du Dhikr soixante-dix fois (c.a.d. le Dhikr silencieux sur le Dhikr fort). Le Jour de la 



Résurrection, Dieu remerera l'être humain à Son compte et les Anges d'Enregistrement apporter
ce qu'ils ont enregistré et ont écrit et Allah Tout-puissant dira : Voir si quelque chose qui appartient 
à mon serviteur a été omis ? Les anges diront :

ont 

 Nous n'avons rien laissé de ce que nous avons 
appris et avons enregistré, sauf ce que nous avons évalué et avons écrit. Allah dira : O mon 

st serviteur, j'ai quelque chose de bon qui est vôtre pour lequel Moi seul vous récompenserai, c'e
votre souvenir caché de Moi. ' Bayhaqi l'a relaté. 

"Aussi sur l'autorité de cA'isha : ' le Dhikr non entendu par les Anges d'Enregistrement égale 
soixante-dix fois celui qu'ils entendent. ' Bayhaqi l'a relate. " 

Imam Ibn Taymiyya à propos des Saints et de la Sainteté 

 

L'imam Ibn Taymiyya mentionne dans le volume déjà cité, la page à 190 : "un serviteur d'Allah, 

 contre 

Il cite alors hadith célèbre de Bukhari : "mon serviteur avance vers de Moi avec rien de plus aimé 
ès 

 
t et 

 demander refuge, Je le lui accorderais sûrement. Je n'hésite de rien autant que 
J'hésite [de la saisie] de l'âme de Mon fidèle serviteur: il déteste la mort et J'ai horreur le blesser." 

Il explique l'expression, "Quiconque se dresse contre un de Mes saints Me stimule à Me battre" 

 le croyant voit avec la Lumière de Dieu. ' Quand le croyant regarde 
avec la Lumière de Dieu, il voit toutes les choses : le premier et le dernier, le présent et l'absent. 

 

 

endormi, mais dans un état réveillé de vision. Il peut connaître des choses que d'autres ne peuvent 

Dans un autre livre, Mukhtasar Al-Fatawa Al-Masriyya, publié par la Maison d'édition Al-Madani, 

phète 
(s) l'ont mentionné et qui nie que le pouvoir miraculeux des saints est innovateur ou disciple 

Tout-puissant et Glorifié, ne peut pas être considéré comme saint à moins qu'il ne soit un vrai 
croyant. Allah mentionne dans Coran, Sourate Yunus, 62-63 :" maintenant sûrement, sur les amis 
d'Allah il n'y a aucune crainte, ils ne peineront non plus; ceux qui croient et se prémunissent
le mal. " 

par Moi que les devoirs religieux que j'ai imposés sur lui et Mon serviteur continue à s'avancer pr
de Moi avec des actions surérogatoires pour que Je l'aime. Quand Je l'aime Je suis l'ouie avec 
laquelle il entend, la vue observation avec laquelle il voit, la main avec laquelle il frappe et le pied
avec lequel il marche. S'il étaient à Me demander [quelque chose], Je le lui donnerais sûremen
s'il était pour Me

ainsi : "cela signifie que Allah exprime : ' Je chercherai la vengeance contre chacun qui vient contre 
Mes saints comme un lion agressif. '" (P. 314) 

Imam Ibn Taymiyya à propos des Miracles des Saints 

"Il est dit qu'après le Saut des Prophètes (s), la révélation ne descend pas sur un autre. Pourquoi 
pas ? En fait elle descend, mais alors ce n'est pas appelé 'la révélation'. Il c'est ce que le Prophète 
(s) mentionné quand il a dit, '

Comment quelque chose peut-être caché de la Lumière de Dieu ? Et si quelque chose est cachée, 
alors ce n'est pas la Lumière de Dieu. Donc la signification de la révélation existe, même s'il n'est 
pas appelé révélation."

De Rama's Fihi ma fihi. 

Ibn Taymiyya continue dans le même livre, Majmu'a Fatawi Ibn Taymiyya : "ce qui est considéré
comme un miracle pour un saint est que parfois le saint pourraient entendre quelque chose que les 
autres n'entendent pas ou voir quelque chose que les autres ne voient pas, pas lorsqu'il est 

pas connaître, par la révélation ou l'inspiration." 

1980, page 603, il écrit : "les miracles des saints sont absolument vrais et corrects et reconnus par 
tous les savants Musulmans. Le Coran l'a indiqué en différentes places et les Hadith du Pro

d'innovateurs." 

Il continue à citer l'énonciation du Prophète des saints : "vous êtes les témoins d'Allah sur la terre." 



Imam Ibn Taymiyya du Dévoilement des Apparences 

Il a dit ( volume 11, à la page 313) : "Allah Tout-puissant dévoilera à ses saints des états qui n'ont 
jamais été dévoilé auparavant et Il leur donnera l'appui sans mesure. Si ce saint commence à 

 ou futur, c'est considéré comme Bab Al-cIlm Al-
un saint fait qui est de l'invisible, pour les gens ou 

gnement, c'est accepté et nous devons 

 quelques Grands Cheikhs 

k, ("la Science de Voyager dans la Voie de Dieu"), qui consistu 
en intégralité les 775 pages du volume 10 de MajmacUn Al-Fatawa, il dit (p. 516) : "Les grands 

ls que : Bayazid Al-Bistami, Cheikh Abdoul Qadir 
Jilani, Junaid ibn Mouhammad, Hasan Foudayl Al-Basri, Al-ibn Al-Ayyad, Ibrahim Bin Al-Adham, Abi 

Al-Karkhi, Siri as-Saqati, Cheikh Hammad, Cheikh Aboul Bayan. 

 

ie 
qat, principalement à la Tariqat Qadiri, de Cheikh Abdoul 

uscrit unique de Hanbali Yusuf ibn cAbd al-Hadi (d. 909 H./1503 CE), intitulé Bad' al-

 

Cheikh cAbdoul Qadir Jila

Abou cOumar b. Qoudama (d. 607 H./1210 CE)  

Mouwaffaq ad-Din b. Qoudama d. 620 H./1223 CE)  

Ibn cAli b. Qoudama d. 682 H./1283 CE)  

ul 
rté le 

parler des choses de l'invisible, passé ou présent
khariq, la connaissance miraculeuse. Tout ce qu'
pour des auditeurs, de guérison ou de connaissance d'ensei
remercier Allah pour cela. "  

Imam Ibn Taymiyya Mentionne
du Suufisme 

Dans le volume intitulé cIlm as-Sulu

Cheikhs Soufi sont bien connus et acceptés, te

Souleyman ad-Daarani, Ma'rouf 

"Ces grands Soufis était les leaders de l'humanité et ils appelaient à ce qui était juste et interdisait
ce qui était mauvais." 

La ligné Qadiri d'Ibn Taymiyya comme Cheikh Soufi 

A présent nous sommes en position pour aller beaucoup plus loin que de dire que Ibn Taymiyya a 
simplement loué le Soufisme. Nous pouvons dire définitivement qu'il était un adepte de la Vo
Soufi et qu'il a appartenu à plus d'une tari
Qadir Al-Jilani. 

Dans un man
culqa bi labs al-khirqa, découverté dans la bibliothèque de la l'université Princeton, Idn Taymiyya 
est inscrit dans une généalogie spirituelle Suofi avec d'autres Savant Hanbali très connus. Les liens
dans cette généalogie sont en ordre de descendance de cAbdoul Qadir Jilani:  

ni d. 561 H./1165 CE)  

Ibn Taymiyya d. 728 H./1328 CE)  

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 H./1350 CE)  

Ibn Rajab d. 795 H./1393 CE)  

En outre, il y a un autre manuscrit unique, aussi trouvé dans la Bibliothèque Princeton, du travail 
d'Ibn Taymiyya lui-même, dans un livre nommé, Targhib al-Mutahabbin fi labs Khirqat al-
Mutammayyazan par Jamal ad-Dan al-Talyani. Voici les propres mots d'Ibn Taymiyya, comme cité 
d'un travail de son, al-Mas'ala at-Tabraziyya : "j'ai porté le manteau Soufi béni de Cheikh cAbdo
Qadir Jilani, ayant entre lui et moi deux cheikhs Soufi." Dans un autre manuscrit il dit: "J'ai po
manteau de Soufi d'un certain nombre de cheikhs Soufi, appartenant à des tariqats diverses, parmi 
eux Abdoul Qadir Al-Jilani, dont la tariqat est la plus grande de celles bien connues, que la 
miséricorde d'Allah soit sur lui."  



Après lui, la lignée continue à travers son étudiant, Ibn Qayyim Al-Jawziyya et son étudiant Ibn 
Rajab.  

Les références pour ce que nous avons mentionné sont : manuscrit "Al-Hadi" dans la Bibliothèque 
Princeton, Collection Yahuda, fol. 154a, 169b, 171b-172a; manuscrit "at-Talyani", Chester Beatty, 
3296 (8) à Dublin, fol. 67a.  

Importance d'avoir un Cheikh 

 

   

Allah a dit dans le Saint Coran, "Craignez Dieu et accompagnez les gens Dignes de confiance" 
[9:119]. La parole d'Allah est pour toujours, pendant chaque ère et pendant chaque siècle. C'est 
un ordre en cours, dont nous comprenons l'importance de fréquenter les Dignes de confiance. A
ordonne à tous les gens de les accompagner, parce qu'en étant en leur compagnie on verr

llah 
a 

comment ils vivent leurs vies, comment ils traitent avec les gens, comment ils adressent leurs 
compagnons, commen t. En les 
accompagnant, on app

Une autre façon de comprendre aussi ce verset, est qu'il faut accompagner une personne digne de 
confiance, parce qu'être digne de confiance est très rare et peu de personnes le réalisent. Chacun, 
cependant, peut trouver une personne digne de confiance et l'accompagner, pour être guidé. 

ouride. L'obligation du mouride est de 
maintenir sa connexion à son Cheikh, de tenir fermement la main de celui qui est à sa portée. Le 

De ce qui a été dit ci-dessus et dans les biographies des Maîtres, l'importance d'accompagner un 

 
tel 

 
La tenue sur l'attachement à un maître qui n'est 

plus présent, représente d'habitude une espérance peu réaliste et un faux espoir. Cela peut aussi 

fs, Seyyidina ' Oumar, Seyyidina ' 
Ali, aussi un chercheur sincère doit mettre sa main dans la main d'un 

eler son initiation, pour achever son voyage à la Présence Divine. 

t ils mangent, comment ils dorment, comment ils adoren
rendra toute leur civilité et leurs modes de vie. 

Suivre un Digne de confiance est essentiel pour notre chemin spirituel. Une telle personne est 
nécessaire pour nous mener et nous guider et être une balise pour nous sur cette voie. Dans 
l'Ordre Naqshbandi, la présence vivante d'un Cheikh connecté est essentielle. Par son lien physique 
et spirituel au Prophète (s) il établit la connexion du m

Cheikh maintient la nouvelle connexion au Cheikhs précédent et au Prophète (s). 

Vrai Maître a été clairement démontrée. Il fournit au chercheur avec l'occasion d'apprendre les 
objets de première nécessité d'éthique et la bonne conduite, découvrir les défauts cachés de son
coeur et être élevé aux états de perfection. Il y a deux choses requises pour l'entrée dans un 
effort : quand le chercheur sent le besoin de rechercher de cette façon il doit épurer son intention 
et demander à son Seigneur de le joindre à un Véridique; et il doit regarder dans son propre pays 
pour quelqu'un qui le dirigera vers un Maître Parfait. 

Le Besoin d'un Guide Vivant 

Si on est séparé de son Cheikh par la mort ou d'autres circonstances, il devient nécessaire de 
trouver un guide vivant, qui peut achever le travail du premier maître. Le chemin lui-même n'est
pas le But, mais les moyens d'atteindre le But. 

être une manifestation de fierté. Bien qu'ils se soient déjà engagés au Prophète (s), les 
Compagnons ont dû prendre l'initiation avec Sayyidina Abou Bakr (r) après le passage du Prophète 
(s) et comme ils ont renouvelé leur gage aux khalifes successi
Outhmane et Seyyidina ' 
Cheikh vivant et renouv

Sur le Polythéisme caché (Shirk) 

 



Cheikh Salah, son domestique, a relaté : "Shah Naqshband a dit une fois temps à ses disciples, ' 
N'importe quelle connexion de votre coeur avec autre que Allah est le voile le plus grand pour le
chercheur, ' après qu'il ait récité ce vers de poésie : 

"La connexion avec autre que Dieu Est le voile le plus fort Et avoir fini avec cela, Est l'Ouverture d
l'Accomplissement." 

 

e 

nnexion 
t ? 

, ce qui est venu à votre coeur - que la connexion est avec la croyance 
et l'Islam - n'est pas le point important. Ce qui est important est la Foi Réelle et la Foi Réelle pour 

 aux Musulmans." 
Son coeur n'a rien voulu exepté Allah. " 

de 

u, disant, Shah Naqshband a dit, "les gens de Dieu n'admirent pas ce qu'ils 
font; ils agissent seulement grace à l'amour de Dieu." 

Shah Naqshband a dit, 

"Rabi'a Al-'Adawiyya a dit, 'O Allah je n'ai pas adoré en cherchant la récompense de Votre Paradis, 
ni en craingnant votre punition, mais je vous adore pour Votre Amour seul. 'Si votre adoration est 
pour vous sauver ou pour l'obtention de quelque récompense, c'est du Shirk caché, parce que vous 
avez associé quelque chose à Allah, soit la récompense ou  punition. C'est que Hallaj signifié." 

"O h ns cela est obligatoire sur 
cha e vous adorent pas, mais adorent seulement pour 
atte r  deux comme des idoles et c'est la plus 
mauvai in billahi faqad istamsaka bi-l-
curwati-l-wuthqa ("Quiconque ne croit pas dans des idoles et croit en Allah a saisi l'anse la plus 
soli e 
Vér

Le Chei
demand
avec m

"O mon
toujours à Lui que chose. Libérez vous de tout et venez-lui ensuite. 

"Le ne s'agrippe vite à leurs actes et sur cette base ils 
établissent le concept de récompense et la punition. S'ils sont bons, ils trouvent le bien et s'ils sont 
mauvai s 
actes. A  
que ce 
ces acte
ce soit 

Immédiatement, après qu'il a récité ce vers, il est venu à mon coeur qu'il se référait à la co
entre Iman et Islam. Il m'a regardé a ri et a dit, ' vous n'avez pas entendu ce que Hallaj a di
"J'ai rejeté la religion de Dieu et le rejet est obligatoire pour moi bien que ce soit affreux aux 
Musulmans." O Cheikh Salah

les Gens de la Vérité est de faire nier au coeur tout autre que Dieu. Ce qui a fait dire à Hallaj, "j'ai 
nié votre religion et le démenti est obligatoire sur moi, bien que ce soit affreux

"Hallaj, bien sûr, ne niait pas sa foi en Islam, mais soulignait l'attachement de son coeur à Dieu 
Seul. Si Hallaj n'acceptait rien d'autre que Allah, comment pourrait-on dire qu'il niait la religion 
Dieu ? Son attestation de la réalité de son Témoignage a englobé et a rendu tel un jeu d'enfant 
l'attestation ordinaire du Musulman commun." 

Cheikh Salah contin

la

Cheikh Arslan ad-Dimashqi a dit, 

Alla , Votre religion n'est rien que du shirk cachée et ne pas croire da
que vrai serviteur. Les gens de religion n
ind e le Paradis ou s'échapper à l'Enfer. Ils adorent ces

se Idolâtrie. Vous avez dit, man yakfur bi-t- taghuti wa yu'm

de") [2:256]. Ne croire pas dans ces idoles et croire dans Vous est obligatoire sur les gens d
ité. " 

kh de Cheikh Aboul-Hasan ash-Shadhili (q), un des plus grands Cheikhs Soufi, lui a 
é, "O mon fils, avec quoi allez-vous rencontrer votre Seigneur ?" Il a dit, "je viens à Lui 

a pauvreté." Il a dit, 

 fils, ne répétez jamais cela de nouveau. C'est l'idole la plus grande, parce que vous venez 
 avec quel

s gens de lois et de la connaissance exter

s ils trouvent mal; ce qui bénéficie le serviteur c'est ses actes et ce qui lui nuit c'est se
ux Gens de la Voie, c'est du shirk caché, parce que l'on associe quelque chose à Allah. Bien

soit une obligation de faire (des bonnes actions), encore le coeur ne doit pas être attaché à 
s. Ils doivent seulement être faits pour Lui et pour Son amour, sans espérance de quoi que 

en retour." 



 

Qualifications d'un Maître Soufi 

 

Le maître doit avoir quatre qualifications :  

• 
• 
• Il doit être un expert dans la voie d'épurer l'Ego;  
• 

1. 

Le maître doit être un savant dans toutes les obligations religieuses, comme les conditions 
é 

tres 

2.

nnaisseur signifie que le maître ou murshid doit avoir la connaissance des 
conditions de l'état d'Ihsan, comme mentionné par le Prophète (s) dans le hadith, "Adorez 

ans 

3. Etre Sanctifié  

es 

Il doit être un savant dans toutes les obligations de la religion;  
Il doit être un connaisseur (cArif);  

Il doit être autorisé par son Cheikh à donner des conseils.  

Etre un Savant dans les Obligations de la Religion 

de prières, les conditions de participation au jeûn et les conditions de la zakat (la charit
obligatoire). Il doit être bien informé dans la Jurisprudence de l'Islam et toutes les 
questions nécessaires de Shari'ah Islamique. Il doit être un savant dans la Science de 
Tawhid (l'Unité) selon l'Ahl as-Sunnah wal-Jama'at et tout et toutes les conditions au
de foi (iman). 

 Etre un Connaisseur 

Être un Co

Allah comme si vous le voyez et si vous ne le voyez pas, sachez qu'Il vous voit." Un 
Connaisseur doit témoigner dans son coeur que Allah est L'Unique dans Son Essence, d
Ses Attributs et dans Ses Actions. Il doit connaître Ses Attributs par la Vision et le Goût, en 
éxpérimentant l'éffacement de soit en Présence Divine. 

Le Maître doit avoir déjà épuré ou s'est sanctifié comme un chercheur sous son propre 
maître. Il viendra à connaître les étapes différentes de l'ego, ses maladies et ses défauts. 
Le Maître doit être entièrement conscient de toutes les méthodes que Satan emploie pour 
entrer au coeur. Il doit connaître toutes les façons de sanctifier les autres et les méthod
de guérir ses disciples afin de les élever pour atteindre l'Etat la Perfection. 



Si un chercheur vient au Cheikh avec la sincérité parfaite et la véracité, demandant po
être introduit dans l'ordre, le Cheikh ne doit pas se dépêcher pour l'introduire, avant qu'il 
ne sache qu'il restera digne de confiance quand il atteint le But. Il doit regarder sa 

ur 

capacité. Si sa capacité correspond à la capacité des Prochess (muqarrabin), donc il lui 

rs 

 complète. Seulement cela l'élèvera à la Présence Divine. 

heikh ? Le Cheikh est celui qui 
 de son mouride. Du jour il le 

rencontre au jour de sa mort, il saura l'état que le mouride atteindra et de quelle façon il 
ler 

e 
doit demander que de la Présence Divine." 

 

 nous n'aimons que nos mourides donnent tout leur argent au Cheikh. 
ection, ils pourraient regretter plus tard et être 
ement. Mais quand le mouride atteint cet état il 

ncèrement et ne le regrettera pas plus tard. L'évidence de cela c'est que 

s-

 

atoires et 
interdites selon la Shari'ah. De façon similaire, il doit connaître tous les Etats la spiritualité 
et doit avo e il parle avec 
la connais

Un exemple de cela c'est une dame qui est venue à un Cheikh parfait une fois avec son fils, 
disant, "Mon fils demande toujours des bonbons. Priez s'il vous plaît pour lui qu'il 
abandonne ce désir, comme je n'ai pas toujours de bonbons pour lui donner." Il a dit, 

ns
 que 

eikh a répondu, "Quand la 

je m'étais arrêté, j'étais capable de faire un du'a pour lui et que du'a était acceptable." 

r de la 
 

montrera la voie, comme c'est la voie du Digne de confiance.  

Cette voie est construite sur l'extinction de notre volonté, la connexion et la soumission-
même à la volonté de son Cheikh. Il faut faire comme le Prophète (s) a dit, "Mourez avant 
que vous ne mouriez!" Il doit abandonner sa volonté naturelle, qui le fait avancer selon 
esprit et laisser toutes ses affaires à la volonté de son Cheikh. Le Cheikh l'élèvera à trave
un chemin rempli de difficultés, le formera par l'adoration et le guidera à un état 
d'Humiliation volontaire

C'est pourquoi Khwaja Ubaidullah Al-Ahrar dit : "Qui est le C
peut savoir, par la vision que Allah lui a accordé, la capacité

goûtera et de quelle façon il atteindra la Présence Divine. Si le Cheikh ne peut pas appe
cette connaissance, il est interdit (haram) pour lui de donner l'initiation aux chercheur." 

Il a continué, "le Cheikh doit éviter la richesse de son mouride. Si le mouride veut aider le 
Cheikh c'est son choix. Les états de conseils sont par dessus tout des états et le maître n

"Il est dit qu'un temps un mouride de Junaid lui est venu et a voulu lui donner tout son 
argent. Junaid a refusé et a dit, ' Non. ' Quand cela même mouride a atteint l'Etat la 
Perfection et a été soulevé jusqu'à la Présence Divine, il est venu à Junaid et a de nouveau
voulu lui donner tout son argent. Ce temps-là il a dit, ' Oui. Maintenant, j'accepte, parce 
que en donnant maintenant, vous ne regretterez pas plus tard. ' 

"C'est pourquoi
Quand ils n'ont pas atteint l'état de perf
dans le doute et ils cela leur nuira grand
donnera si
Seyyidina Abou Bakr et Seyyidina ' Oumar sont venus au Prophète (s) et dès le premier 
instant Seyyidina Abou Bakr a donné tout son argent. Le Prophète (s) a demandé, ' Qu'a
tu laissé pour ta famille ? ' Il a répondu, ' je leur ai laissés Allah et son Prophète (s). ' 
Quand le mouride atteint l'état de générosité réelle et la perfection réelle, alors le Cheikh
peut accepter ce qu'il donne. S'il n'a pas atteint cet état son cadeau ne doit pas être 
accepté." 

Le Cheikh ne doit ordonner à aucun de ses disciples de faire quelque chose qu'il ne peut 
pas faire ou ne ferait pas lui-même . Il doit connaître toutes les actions oblig

ir goûté tous les Goûts, pour qu'il soit un exemple et quand il parl
sance réelle. 

"Soyez patiente pendant trois jours et ramener le moi e uite." Après trois jours elle lui a 
rapporté son fils et le Cheikh lui a dit, "O mon fils, ne mangez pas de bonbons, parce
c'est nuisible pour votre ventre." De ce jour l'enfant n'a jamais mangé des bonbons de 
nouveau. Quelque temps plus tard quelqu'un a demandé au Cheikh, "Pourquoi avez-vous 
attendu trois jours pour donner ce conseil à l'enfant ?" Le Ch
dame m'est venue, elle m'a demandé d'empêcher son enfant de manger des bonbons. Je 
ne pouvais pas le faire pour lui parce que je moi-même étais sous cette tentation de 
manger des bonbons. Donc j'ai arrêté de manger des bonbons pendant trois jours. Quand 

Qoushayri se rapporte dans sa Lettre  que l'on a demandé à Allaj a une fois de parle
pauvreté. Il a dit, "Attendez une minute." Il est entré à sa maison, est sorti quelque part et



est revenu. Alors il a été assis et a parlé, disant la pauvreté consiste en cela et cela et cela. 
Un mouride lui a demandé, "O mon Cheikh, pourquoi vous n'avez pas parlé comme cela du 
commencement ?" Il a dit, "Quand on m'a demandé, j'avais un dirham dans ma maison. Je 
ne pouvais pas parler de la pauvreté tandis que j'avais toujours quelque chose. Donc je 

r 
e 
r 

 
olis contes à être écrit. Donc soyez très prudent de qui vous la prennez. 

ir spirituel. Il ne parle pas à part de Allah. Il conseille 
toujours le bien. Vous profiterez d'être dans sa compagnie comme vous profitez de ses 

vous mélangez avec eux, l'état le plus haut de l'amour de la vérité et de la déférence aux 
s 

 étaient. 

suis allé prendre ce dirham, et suis allé le dépensé de la façon de Allah et ensuite j'ai pu 
parler de la pauvreté." 

4. Avoir l'Autorisation de Son Maître 

Le Cheikh doit avoir l'autorisation de son Maître pour la formation et l'élévation de ses 
disciples pour leur montrer façon de cette Voie. Cette ijaza (permission) doit l'atteindre pa
la chaîne des grands-Cheikhs de l'un à l'autre, jusqu'au Prophète (s). Comme la personn
sage n'ira pas chez un docteur qui n'a aucune licence dans la guérison, donc le chercheu
doit de cette façon trouver un guide parfait qui a reçu la licence, l'ijaza, de son Cheikh. 

L'imam Muslim a dit, "Cette grande connaissance [la connaissance du moi] est par elle 
même la religion. Donc vous devez savoir de qui vous prenez votre religion." Dans le livre 
de Hafiz ibn Ali Kanz Al-c Ummal, "le hadith suivant est trouvé. Le Prophète (s) a dit," O 
Oumar, ta din (religion) est ta chair et ton sang. Regarde ceux de qui tu prends ta din; 
prends-la de ceux qui sont sur le chemin juste et ne la prends pas de ceux qui ont dévié. 
"Un Savant a dit," la Connaissance est un esprit qui est soufflé dans les coeurs, pas de la
philosophie ou de j
" 

5. Les Signes de Maîtrise 

L'indication principale de la maîtrise est que quand vous êtes assis avec un maître vous 
sentez une brise de foi, le plais

mots. Vous profiterez quand vous êtes lointains de lui comme vous profitez quand vous 
êtes près de lui. Vous devez voir parmi ses mourides l'image de la foi, de la sincérité, de 
l'humilité, de la taqwa (la Conscience de Dieu) et vous devez vous souvenir, quand vous 

autres. Vous devez voir que ses disciples représentent toutes les sortes différentes de gen
dans la communauté. C'est comment les Compagnons du Prophète

La Séclusion dans l'Ordre Naqshbandi  

 

La séclusion [khalwat] est meilleure que l'isolement [ cUzlat] . C'est une sorte d'isolement, qui 
peut seulement être prescrit par le Cheikh. Son délai fixé le plus court est 40 jours, comme 

 
ans la caverne d'Ara pendant un mois complet.  

Son but est de nettoyer le coeur de la connexion à ce monde de plaisirs matériels et d'amener à un 

hercheur se déconnecte des gens et se désengage de toutes les 
interactions matérielles pendant une période de temps établie. Son coeur doit être engagé 

er 

mentionné dans Saint Coran à propos de Seyiddina Moussa (s), "Et souviennez vous Nous avons 
aloué quarante nuits pour Moïse" (Sourate Al-Baqarah, 51). Muslim a relaté que le Prophète (s) a
fait une séclusion d

état de rappel d'Allah, Tout-puissant et Glorifié. Durant celle-ci d'innombrables visions arrivent et 
elle élève le mouride à un état de connaîssance du Moi et de là à un état de connaîssance d'Allah. 

La séclusion exige que le c

seulement dans le Souvenir de Dieu et son esprit allegé des soucis quotidiens. Tout cela doit avoir 
lieu sous les conseils d'un Cheikh gnostique, pour nous apprendre si nous oublions et nous rappel
si nous somnes insouciants et jeter hors du coeur tout le commérage et les chuchotements de 
l'ego. 



Le Cheikh ordonne au mouride de s'isoler dans une pièce où il sera servi chaque jour seulement 
avec ce qui est nécessaire pour la survie. Alors il apprendra la voie de réciter Dhikr, avant qu'il ne
soit engagé avec cette récitation. Le Cheikh soutiendra son mouride dans l'ouverture de la Vision 

 

de la Présence Divine dans le coeur (sourat fil-qalb Al-moushahada). Quoi qu'il arrive au mouride 
 

Makkah, se rappelant Allah, Tout-
puissant et Glorifié. Il est indiqué dans le Coran, dans la Sourate Al-Mouzzamil, (73, 8) : "Alors 

ue 
 

us approchez de Lui par les stations méditatives de telle 
sorte que vous ne verrez personne d'autre que Lui et serez de toute connexions autre qu'à Lui à 

La méditation repose ici sur la séclusion. La preuve pour cela dans le Coran peut être trouvée dans 
la fit 

croître en belle croissance. Et Il en confia la garde à Zacharie (§). Chaque fois que celui-ci entrait 
aup
vien
veu

Alla
de l verne : votre Seigneur répandra 
de 

De faço sion a une preuve dans la sounnah. Bukhari relate qu'Ayesha a dit, "le 
Pro t verne de Hira." 

L'im
séclusio st la voie du pieux et c'est la voie des savants." 

ugmentera." 

. Le Prophète (s) faisait 
quelques choses et les abandonnait par la suite, par contre il n'a jamais abandonné la séclusion 

era 

 est que le Prophète (s), par sa la séclusion dans la Caverne de Hira, a 
été élevé jusqu'à l'état dans lequel il a reçu la révélation. Pendant ses séclusions le premier fruit 

tat où 
 

pendant la la séclusion, il doit le dire à son Cheikh et il doit le cacher de tout autre que le Cheikh.

La séclusion n'est pas une innovation, mais est un ordre d'Allah, Tout-puissant et Glorifiée, dans 
son Livre Saint et dans l'exemple du Prophète (s). Le Prophète (s) avait l'habitude de faire des 
séclusions dans la caverne de Hira dans les montagnes de 

rappele-toi Le Nom de ton Seigneur, et consacre-toi à Lui avec la entirère dévotion." 

Allama Abuu Sacad dans son commentaire de l'explication du Coran par Fakhr ad-Din ar-Razi, 
volume 8, p. 338, dit, "la signification de ce verset est de continuer à vous isoler de tout autre q
Allah, Tout-puissant et Glorifié, se rappelant de Lui jour et nuit, par tasbih, tahmid et tahlil, vous
déconnecter, de toutes vos force et vo

travers cette méditation." 

l'histoire de Maryam (s), la mère de Jésus () : "Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, 

rès d'elle dans sa Séclusion, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit : «Ô Marie, d'où te 
t cette nourriture ? » - Elle dit : «Cela me vient d'Allah». Il donne certes la nourriture à qui Il 
t sans compter.'" (Ali Imran, 37)  

h a dit dans le Coran, dans Sourate Al-Kahf (ayat 16), mentionnant l'histoire des compagnons 
a caverne, on leur a ordonné, "réfugiez-vous donc dans la ca

cissement à votre sort" Sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adou

n similaire, la séclu
phè e a aimé faire la séclusion. Et il s'isolait dans la Ca

am Nawawi, a expliqué le hadith d'Ayesha, "être seul avec Celui que vous aimez est La 
n réelle. C'e

Il a dit, dans son explication de Muslim Sahih, "le Prophète (s) a dit, ' La séclusion a été faite pour 
être aimé par lui, ' parce qu'avec cela le coeur sera vide de toute cette vie matérialiste et il sera 
dans la paix. Il aide à approfondir la méditation sur la Présence Divine de Allah et avec cela nos 
attachements à la dunya diminueront et avec cela notre révérence a

L'imam Zuhri a dit, "je m'étonne des gens, qui ont abandonné La séclusion

jusqu'à sa mort." 

Abi Jamra a dit dans l'explication de ce hadith, "le Prophète, quand il s'est isolé et a laissé les gens 
derrière et s'est deconnecté de ce monde, a reçue la révélation de Jibril dans la Caverne de Hira. 
Chacun qui imitera le Prophète en faisant la séclusion, conformément à l'ordre de son Cheikh, s
élevé à l'état de sainteté. 

"La preuve de la séclusion

était de vrais rêves et de cet état il a été élevé à l'état dans lequel il a reçu la révélation, à l'é
il pourrait recevoir la révélation de l'ange Jibril. Alors il a été élevé de plus en plus avant qu'il n'
atteigne, pendant la Nuit de l'Ascension, la Présence Divine, à la station de la longueur de deux 
coudées ou plus proche." 

"Toutes ces stations étaient le fruit de sa la séclusion dans la Caverne de Hira. Nous voyons de 
cela, que si nous suivons les pas du Prophète (s), nous serons élevés d'un état à un autre, avant 
que nous n'atteignions les hauts états de sainteté et nous nous trouverons en Présence Divine." 



Cheikh ' Aboul Qadir a dit, "De la caverne de Hira, où le Prophète (s) avait l'habitude de faire sa 
séclusion, la lumière a émanée, l'aube a brillé et le lever du soleil est venu. Les premières 
étincelles de la luminescence du Soufisme Islamique ont été fondées. Jamais le Prophète (s) n'a 
quitté sa séclusion, même quand il a quitté la caverne de Hira. Toute sa vie il faisait la séc
durant les dix derniers jours de Ramadan chaque année." 

Imam Qastallani, dans explication de ce hadith, dans son livre "Rashad us-Sari " vol. 1, p. 62, " La
séclusion mettra le coeur dans la paix et 

lusion, 

 
y ouvrira les fontaines de sagesse, parce qu'il 

déconnectera le mouride de la vie matérialiste et lui permettra de se rappeler Allah, Tout-puissant 

Ibn Hajar Al-Asqalani dit, dans l'explication du hadith de ' Ayesha, "La séclusion vident le coeur de 

 

Ombre 
ui 

ans la séclusion et les larmes viennent de ses yeux." 

 a 

ucune 
satisfaction. Au contraire, il est comme si j'étais debout sur le bord d'une falaise et étais sur le 

i 

 
Encore, quand j'ai posé une question à 

n'importe quel savant, je me suis senti comme s'ils me donnaient une réponse je savais déjà . Ils 

 

donnez pas de réponse, je resterai comme je suis, confu et incertain pour le reste de 
ma vie." 

GrandCheikh a dit, "Mon fil  fruit et le laissez sèchent 
là, pendant des centaines d'années, cela restera sec. Mais si vous prenez cette graine et la plante 
dans un champ, revenez ensuite après un mois, vo s constaterez qu'une pousse verte est sortie. Si 

et Glorifié. Dans sa séclusion il doit aussi s'isoler et s'isoler de lui même, voir seulement Allah, 
Tout-puissant et Glorifié. A ce moment-là seulement il recevra la Connaissance Invisible et son 
coeur sera une fondation pour cela." 

tout sauf Allah." [Fath Al-Bari, v.1, p. 18] 

Aboul Hasan la ash-Shadili a dit, "Il y a dix bénéfices de la séclusion : 

1. La sécurité de toute l'inconduite de la langue, parce qu'il n'y a personne pour parler dans 
La séclusion  

2. La sécurité de toute l'inconduite des yeux, parce qu'il n'y a aucun être humain à regarder  
3. La sécurité du coeur de toutes les sortes de paraître et des autres maladies semblables  
4. Elle vous élèvera à l'état d'ascétisme  
5. Elle vous empêchera d'accompagner les mauvais gens  
6. Elle vous donnera du temps libre pour faire dhikr  
7. Elle vous donnera le goût doux de l'adoration, de la prière et de la supplication à la 

Présence Divine  
8. Elle donnera la satisfaction et la paix au coeur  
9. Elle empêchera votre ego de tomber dans les mauvaises manières  
10. Elle vous donnera le temps pour méditer, faire vos comptes et faire de la Présence Divine

votre but.  

C'est ce que le Prophète mentionné dans son hadith, relaté par Bukhari, dans le livre de Riqaq. 
Abou Huraira a relaté que le Prophète a dit (s), "Il y a sept personnes qui seront tenu sous l'
de Allah, le Jour où il n'y a aucune ombre d'autre que l'Ombre de Allah... Un d'entre eux est cel
qui fait dhikr d

Explication de la séclusion par Cheikh ' Abdoullah ad-Daghestani  

Une fois un célèbre orientalist français est venu à grandCheikh Abdoullah Daghestani à Damas et
dit, "O mon maître, je vous viens après l'étude des Psaumes, de la Torah de la Bible et du Saint 
Coran. J'ai étudié toutes les sortes de philosophie, toutes les religions et beaucoup d'autres 
systèmes de connaissance. Mais tout de même, je ne sens rien dans mon coeur. Je ne sens a

point de tomber. Je suis devenu si chancelant que je vais d'un centre à un autre, cherchant ce qu
est réel. Où puis-je atteindre cette réalité et la satisfaction de gain dans mon coeur ? Où puis-je 
trouver mon Seigneur ?" 

"J'ai été partout. J'ai demandé aux philosophes célèbres, aux orientalistes, aux gens que j'ai
considéré comme saints. J'ai lu tout ce que je pouvais. 

ne me donnaient rien nouveau. Je suis confondu." 

"J'ai entendu votre nom et je vous suis finalement venu. Après que vous je n'irai nul part. Me
donnerez-vous une réponse à ma question ? Quoi que vous dites que je suivrai et croirai. Mais si 
vous ne me 

s, si vous prenez la graine d'une pomme ou un

u



vous creusez et essayez de trouver la graine vous ne la trouverez plus, elle aura disparu, 
remplacée par quelque chose nouveau. Si vous continuez d'arroser la plante elle deviendra un 
arbre et cet arbre donnera à son tour des fruits. Mais où est la graine originale ? Elle a disparu. Il 
n'y a aucune graine originale désormais. La graine est devenue un grand arbre maintenant, avec 
des fruits donnant à manger aux gens." 

ouveau poussin viendra. Quelque chose de 
nouveau a surgit. Si vous regardez sous le poulet vous ne trouverez plus l'oeuf. L'oeuf a disparu. 

t 
 ils sont sans aucune connexion à 

l'extérieur, seuls. Encore après ces neuf mois et dix jours de la séclusion ils deviendront une 

lle plante est 
apparue. L'oeuf est entré en séclusion sous sa mère, sans connexion à la vie matérielle à 

n il est apparu une nouvelle génération." 

 vous n'éprouvez pas 
de retraite comme cela, si vous ne vous coupez pas de la vie matérialiste, abandonnez votre ego et 

du 
 

s 

 ' 
uches. ' Vous devez entrer dans 

cette la séclusion, coupant votre obligation à tout ce qui est externe, vous coupant des choses 
re Seigneur et faire ainsi la connexion à votre réalité 
s portez ici bas son original en Présence Divine." 

is 
 

onguement cherché." 

'avez donné une réponse à ma question et une solution de 
mon problème que je n'ai jamais encore reçu de personne. Mon coeur est ouvert. Montrez-moi la 

rti 

iation (Bay a) 

"De la même façon si vous prenez un oeuf et le mettez sous une poule pendant 21 jours, après 
exactement vingt et un jours que l'oeuf disparaît et un n

C'était les vingt et un jours sous cette poule qui l'ont transformé en une nouvelle génération." 

"Quelque chose semblable arrive avec les gens quand ils sont dans l'utérus de leur mère pendan
environ neuf mois et dix jours. À l'intérieur de cet utérus

nouvelle génération, une nouvelle création. Mon fils, dans chacun de ces trois exemples était là 
quelque chose qui est entré en séclusion. La graine s'est coupée du monde matériel au-dessus de 
la terre et est entrée en séclusion pendant plusieurs semaines, ensuite une nouve

l'extérieur de sa coquille, il en est sorti une nouvelle génération. Le sperme est entré en séclusion 
dans l'oeuf dans l'utérus de la mère pendant neuf mois, sans connexion au monde externe de sa 
vie matérielle, mais après sa séclusio

"Mon fils, si vous n'entrez pas en séclusion, alors ne vous dites jamais, comme la graine s'est dit, ' 
je veux me couper de la vie matérialiste de ce monde et en disparaître pour l'amour de Dieu et 
pour l'avantage des autres gens. ' Pour que la graine engendre des fruits. Si

achevez le sacrifice et disparaissez dans le néant pour exister seulement à Dieu, jamais vous ne 
trouverez votre réalité suprême, votre vraie moi. jamais vous ne ressemblerez à cet arbre qui 
donne des fruits pour les gens. Si vous ne ressemblez pas à cet oeuf et ne vous coupez pas 
matérialisme, reculant dans la coquille de la séclusion et existant seulement en présence de votre
Seigneur, méditant, se concentrant sur Lui, l'adorant dans votre coeur , tenant Sa Présence 
toujours dans votre coeur, jamais vous ne trouverez la satisfaction et le bonheur que vous 
recherchez."  

"Pourquoi devez-vous imiter ce sperme qui entre dans La séclusion pendant neuf mois ? L'utéru
de la mère consiste en trois couches. Ce a été mentionné il y a 1400 ans dans le Saint Coran dans 
la Sourate az-Zumar, 6;, au moment ou aucun microscope n'existait. Le Prophète (s) a aussi dit,
l'utérus d'une mère est composé d'obscurités, c'est-à-dire de co

matérielles de ce monde, être seul avec vot
suprême, en adaptant cette image que vou

"Jamais ne connaîtrez-vous la satisfaction, peu importe combien des livres vous lirez, car quand 
vous lisez, vous entendez seulement les livres. La connaissance qu'ils contiennent est seulement la 
connaissance d'ouï-dire et non réelle. Encore dans la séclusion, vous entendez non seulement ma
vous la sentez. Vous ne verrez pas seulement, mais vous sentirez. C'est alors que les yeux du
coeur s'ouvrent. Mon fils si vous n'entrez pas en séclusion, votre coeur ne sentira jamais le 
contentement que vous avez si l

Immédiatement le savant a dit, "Vous m

voie." GrandCheikh lui a donné la permission d'entrer en séclusion à une place désignée, se 
coupant de tout. Il est entré dans cette place un homme ordinaire, mais après un an il en est so
un Saint. " 

Prendre l'Init '

 



Le chercheur doit suivre un Maître parfait capable de le guider à la voie d'Allah, Tout-Puissant e
Exalted, et pour lui éclairer le chemin jusqu'à ce qu'il atteigne l'état d'annihilation. Le chercheur 
doit donner son serment et sa promesse à son guide, d'apprendre de lui comment abandonner ses 
mauvaises manières et s'élever à une meilleure la conduite afin d'atteindre la connaissance par
de la Spiritualité.  

La signification de l'initiayion et ses conditions ont été mentionnées dans le Saint Coran, dans la 
Sounnah du prophète et dans la v

t 

faite 

ie des compagnons.  

nce ne font que 

i]. Vraiment Allah sait ce que vous faites ! " [ 16:91 ]  

u 

nt au 
 a 

s du prophète (s) et après la période du prophète (s).  

Selon la Sounnah du prophète (s), le serment a ét s des hommes, en groupe, ou comme 
individus; des femmes, en tant que groupe ou comme individus, et même des enfants. Bukhari et 
mu
engagement et votre serment de ne ri  pas voler, de ne pas commettre 
l'adultère, de ne pas tuer vos enfants, de ne pas calomnier, de ne pas tomber dans le péché; et qui 
garde sa pr
avons donn

Le prophète (s) avait l'habitude de donner l'initiation ( bay'ah ) à toutes les personnes et les a 
invités à la prendre. Bukhari et muslim ont relaté dans leurs res que 'Abdullah ibn 'Oumar a dit, 
"quand nous avons donné notre gage au Prophète (s) d'écouter et d'obéir, le Prophète (s) avait 

L'initiation des femmes  

Le prophète (s) a donné la baya'h aux femmes de nombreuses fois. Il est relaté par Imam Ahmad 
dan des 
Ans
Allah, n
enfants
bay`at 

Initi

Le Prop
Rouqiyy
quand i
auth t
et cAbd

Les com
départ. ba ont donné la bay'ah à Abou 
Bak es qui 
sont ve

1. Dans le verset 10 de la Sourate al-Fath, "Ceux qui te prêtent serment d'allégea
prêter serment à Allah : la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment, 
ne le viole qu'à son propre détriment; et quiconque remplit son engagement envers Allah, Il lui 
apportera bientôt une énorme récompense. " [ 48:10 ]  

2. Dans le verset 91 de la Sourate an-Nahl, "Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté 
et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme 
garant [de votre bonne fo

3. Dans le verset 34 de la Sourate al-Isra ', " Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé a
sujet des engagements." [ 17:34 ]  

Nous voyons que le Coran encourage les gens à donner leur serment et à garder leur serme
prophète (s), qui les mène à la présence d'Allah, Le Tout-Puissant et l'Exalted. Ce déclenchement
été fait dans le temp

é pri

slim relatent que cOubada ibn as-Samit a dit, " le prophète (s) a dit, ' Donnez-moi votre 
en associer à Allah, de ne

omesse, alors sa récompense est d'Allah, le Tout-Puissant et l'Exalté. ' Et alors nous 
é notre engagement au prophète (s) et notre serment. 

liv

l'habitude de dire, ' à la limite de ce que vous pouvez porter. ' 

s Musnad que Salma bint Qays a dit, "je suis venu au Prophète (s) avec beaucoup de gens 
ars, et nous lui avons donné notre bay'ah, notre engagement que nous n'associerions rien à 

ous ne volerions pas, nous ne commettrions pas l'adultère, nous ne tuerions pas nos 
, nous ne calomnierions pas et nous ne désobéirions pas. Nous lui avons donné notre 
et nous sommes partis. 

ation des enfants  

hète (s), selon les livres de Nisa'i et de Tirmidhi a donné l'initiation à Oumayymah bint 
ah. Il a été relaté par Tabarani que Izza bint Khayyil a pris l'initiation du Prophète (s) 
l n'avait pas encore sept ans. Il a été également relaté par Tabarani dans un hadith 

en ique que le Prophète (s) a donné la baycah à al-Hasan, al-Houssein, cAbdoullah ibn cAbbas 
oullah ibn Jacfar quand ils avaient 7 ans.  

pagnons du Prophète (s) ont donné la bay'ah aux khalifes du Prophète (s) après son 
 Il est relaté par les livres de Sirah des Sahhaba que les Saha

r as-Siddiq, à cOumar ibn Khattab à cOuthmane Ibn cAffan, cAli, à Mucawiya , et à tous les khalif
nus plus tard, car ils l'avaient donné au Prophète (s).  



Le prop
groupe 
la l'ordr
du temp phète, du temps des Sahaba, du temps des Tabi cin et Tabic at-Tabicin , et du 
tem lement une obligation 
de 
Exalté. 
héri

Rijal al-Fikr wa-d-Dacwah , 
s Soufi, Cheikh Muhiyideen ibn 

les maîtres de la chaîne d'or de la Naqshbandi, ont ouvert la porte de l'initiation aussi au large que 
pos
de val ement, et pour que tout le monde renouvelle sa bay'ah avec Allah, Tout-
Puis  Soufi 
ont él v n 
et de re

Ains  
(bay'ah ne. 
Ces gui ui 
à son to
Prophèt
toutes l

hète (s) a dit dans un hadith rapporté par Abou Dawoud et Ahmad, " celui qui imite un 
de personnes sera d'eux." Ainsi les héritiers des maîtres des Ordres Soufi, particulièrement 
e Soufi Naqshbandi , ont hérité de l'initiation à chaque siècle. Comme c'était une obligation 
s du Pro

ps des Oumayyads, Abbasides, Seljoukides, et Ottomans , ainsi c'est éga
donner notre bay'ah à un guide parfait, qui nous guidera à la voie de Allah, Tout-Puissant et 

Et qui est meilleur guide que les maîtres Soufi qui sont les héritiers du Prophète (s) et les 
tiers de la Présence divine?  

Le Savant Aboul Asan c Ali Nadwi a écrit dans son livre 
page 253, " Abdoul Qadir Jilani, le Ghawth des ordre c Arabi et tous 

sible, pour que chaque individu qui a la bonne et vraie croyance, trouve quelque chose qui sera 
eur pour lui spirituell

sant et Exalté. Ces maîtres Soufi de la chaîne d'or de la Naqshbandi et de tout les ordres
e é leurs disciples à la station de le Vérité, afin de réaliser la responsabilité de leur initiatio

nouveler leur foi. 

i nous voyons que c'est un facteur important dans chaque ordre Soufi de prendre l'initiation
) avec le Cheikh, afin que nous puission être sanctifiés et élevés jusqu' à la présence divi
des sont les raviveurs de chaque siècle, pour relier nos coeurs au coeur du Prophète (s), q
ur relie nos coeurs à la Présence Divine. Ces guides sont la balise de la lumière du 
e (s) et la lumière de la Présence Divine et ils sont les véritables exemples à suivre pour 
es nations.  

 

Cliquez sur les mains pour entendre la Bay'a (Serment de loyauté) à l'Ordre Naqshbandi avec 
Cheikh Hisham Kabbani 

Le comportement du Mouride avec son Cheikh  

 

Il y a deux catégories de conduite du Mouride avec le Cheikh : conduite interne et conduite 
externe. 

Conduite Interne du Mouride 

1.  ses ordres et 

e malade se confie à son docteur pour 
lade dans sa conduite son comportement, soumet à 

ikh instruit et contrôle 

dit, "Quiconque ouvre la porte de critique contre les 
Cheikhs et leur comportement avec leur Mourides et leurs actions sera puni et sera isolé de 

e 

en que ce soit rare, de même que le docteur pourrait faire une erreur 
dans le traitement d'un pa e traitement de la 
maladie spirituelle de

Le chercheur doit se soumettre à la volonté du Cheikh et lui obéir à tous
conseils, parce que le Cheikh a plus d'expérience et plus de connaissance dans la haqiqat, 
dans la tariqat et dans la shari'ah. Comme la personn
être guéri, aussi le Mouride, ma
l'expérience du Cheikh's pour être guéri.  

2. Le chercheur ne doit pas élever d'objections à la façon dont le Che
les Mourides. Chaque Cheikh a sa propre voie, que son Cheikh lui a permis d'employer. 
L'imam Ibn Hajar Al-Haythami a 

recevoir la connaissance spirituelle. Quiconque dit à son Cheikh, 'Pourquoi ?' Ne réussira 
jamais." [al-Adathiyya Al-Fatawa, p. 55]  

3. Le chercheur doit savoir que le Cheikh pourrait faire quelques erreurs, mais que celles-ci n
l'empêcheront pas d'élever le Mouride jusqu'à la Présence Divine. Donc le Mouride doit 
excuser le Cheikh, comme le Cheikh n'est pas le Prophète (s). Seulement le Prophète (s) 
était sans erreur. Bi

tient, alors le Cheikh faire une erreur dans l
 son Mouride et cela doit être excusé.  



4. Le chercheur doit respecter et honorer le Cheikh en sa présence et son absence, si 
seulement parce que le Cheikh peut voir de l'oeil du coeur. Il est dit que quiconque n'est 

onne conduite et le adab avec 
lui, ne tiendra jamais la bonne conduite avec le Coran et avec la Sounnah du Prophète (s). 

r se 

 

 

 le bâillement, le rire, 
l'élevation de la voix, la parole sans autorisation, l'extension des pieds et toujours être 

 dont le Mouride est inconscient. 
Seyyidina Ali a dit, dans un hadith relaté dans Boukhari, "Parlez aux gens à un niveau ils 

rce que vous ne voulez pas qu'ils nient Allah et Son Prophète (s)."  
ation du Cheikh. Même s'il vit loin, il doit faire un effort de venir 

aussi souvent que possible.  

Ibn Hajar Al-Haythami a dit, "Beaucoup de personnes, quand ils voient que leur guide est ferme 

il prie trop ou tient la Sounnah trop fermement. Ces gens ne se rendent pas compte qu'ils 
courent à leur propre destruction. Prenez garde de croire les plaintes de votre ego à propos de la 

 

La Condu

1. Il doit tenir le respect pour eux en leur présence et en leur absence, ne médisant aucun 
d'entre eux.  

2. Il doit les conseiller quand ils en ont besoin avec l on de les renforcer. Son conseil 
oit 

 
cuses s'ils font des excuses.  

5. Il doit faire la paix entre eux.  

s être frère avec eux.  

it, 

 jour, il atteindra avec les conseils du Cheikh et son appui, l'Etat 
la Perfection. 

pas heureux avec les ordres du Cheikh et ne tient pas la b

Cheikh Abdoul Qadir Jilani a dit, "Quiconque a critiqué un Saint, Allah fera que son coeu
fane."  

5. Le Mouride doit être sincère et loyal à la compagnie de son Cheikh.  
6. Il doit aimer son Cheikh avec un amour extraordinaire. Il doit savoir que son Cheikh va 

l'emmener à la Présence d'Allah, Tout-puissant et Glorifié et à la Présence du Prophète (s).  
7. Il ne doit pas compter sur autre que son Cheikh, quoiqu'il doive tenir le respect pour tout 

autre Cheikh.  

Conduite Externe du Mouride

1. Il doit être complètement d'accord avec l'avis de son Cheikh, comme le patient est d'accord
avec le médecin.  

2. Il doit se comporter bien en compagnie du Cheikh, en évitant

assis de façon respectueuse.  
3. Il doit servir son Cheikh et se rendre aussi utile que possible.  
4. Il ne doit pas mentionner les discours de son Cheikh que les auditeurs ne peuvent pas 

comprendre. Cela pourrait nuire au Cheikh d'une façon
c

peuvent comprendre, pa
5. Il doit assister à l'associ

sur la question des obligations et sur la Sounnah du Prophète (s), l'accusent d'être stricte. Ils 
disent qu'

fermeté de l'adhésion du Cheikh's à la shari'ah." [Al-Fatawa Al-Hadithiyya, p. 55.] 

Abou Hafsa an-Nisabouri a relaté dans le livre de Cheikh Soulami Tabaqat as-soufiyya, p. 119, en 
disant: "Le Soufisme est composé de adab [la bonne conduite]. Pour chaque état et station il y a 
adab approprié. Pour chaque fois il y a une conduite appropriée. Qui tient le adab atteindra la 
Station d'Humanité et qui renonce au adab est très loin de l'acceptation dans la Présence Divine de
Allah." 

ite du Mouride avec ses Frères 

'intenti
doit être dans le privé et il doit être clément et sans arrogance. Celui qui est conseillé d
accepter le conseil, doit être reconnaissant et doit pratiquer le conseil.  

3. Il doit seulement penser du bien de ses frères et pas découvrir leurs mauvaises manières. 
4. Il doit accepter leurs ex

6. Il doit les soutenir quand ils sont attaqués.  
7. Il ne doit pas demander de les mener, mai
8. Il doit montrer de l'humilité avec eux autant que possible. Le Prophète (s) a dit, "le maître 

des gens est celui qui les sert."  

La bonne conduite du Mourides n'a vraiment aucune fin. Il doit toujours lutter et faire des progrès 
avec son Cheikh, avec ses frères, avec sa communauté et avec sa Nation, parce que Allah le vo
le Prophète (s) le voit, le Cheikh le voit et les Maîtres qui sont allés auparavant le voient. Avec 
l'amélioration constante, jour après



La Superiorité du Service 

 

Sa bienveillance en privé et en public a marqué sa voie. Il a dit, 

"Une fois je suis allé à l'école de Qutb ad-Din as-Sadr à Samar. J'ai trouvé là quatre personnes 
avec des très fortes fièvres. J'ai commencé à les servir, nettoyant leurs vêtements et les 
nourrissant, avant que je ne sois aussi infecté de la même fièvre. Cela ne m'a pas empêché de les 
servir. La fièvre s'accentua au point que je réalisait que j'allais mourir. J'ai me fit le serment, ' 
Laisse-moi mourir, mais laisse ces quatre personnes être servies. ' J'ai continué à les servir. Le j
suivant j'était complètement guéri, tandis qu'ils étaient toujours mal

our 
ades." 

"Aider et servir les gens, dans la compréhension de cette Voie, est meilleur que le Dhikr et la 

À cet égard, Shah Naqshband (q) avait l'habitude de dire, "Nous aimons servir, pas être servi. 
vec nous et cela apporte plus d'attraction à la Présence 
 pour nous. Cependant, être servi, apporte la fierté et la 

faiblesse au coeur et nous fait reculer de la Présence Divine." 

Cheikh cOubaidoullah (q) a dit, 

ais j'ai suivi cette tariqat par le service aux gens." 

"Chacun entre par une porte différente; je suis entré dans cet Ordre Spirituel par la porte de 
service." 

Il était extrêmement stricte dans l'application du adab (la bonne conduite ) dans le comportement 
externe et interne, dans sa séclusion et parmi les gens. Abou Sacad Al-Awbahi a dit, "je l'ai 

lent il ne baîllait jamais. Je ne l'ai jamais vu cracher. Je 
ne l'ai jamais vu faire quelque chose qui dégoûtait les gens. Je ne l'ai même jamais vu étant assis 
en tailleur. Il s'est assis seulement à genoux avec une conduite parfaite." 

r et leur nts 

Il a dit, 

méditation. Certaines personnes pensent que de faire les Sounnas surérogatoires est meilleur que 
servir et aider ceux qui sont dans le besoin. C'est notre avis, cependant, s'occuper des gens, les 
aider et leur montrer de l'amour est meilleur que tout autre chose." 

Quand nous servons, Allah est heureux a
Divine et Allah ouvre d'avantage cet état

"Je n'ai pas pris cette tariqat des livres, m

accompagné 35 ans et a été avec lui continuellement. Durant tout ce temps-là je ne l'ai jamais vu 
enlever de sa bouche la peau ou les graines d'un fruit, afin de ne pas ouvrir sa bouche avec de la 
nourriture à l'intérieur. Quand il était somno

Les niveaux de Dhik s accomplisseme

 

Dans la compréhension des gens du Tasawwuf, le dhikr est essentiel parce que c'est le moyen 
prim
voya

1. 
2. éciaux;  
3. Le dhikr de l'Élus et des gens Spéciales par leur Annihilation dans leur Dhikr [Fana'un `an 

e.  

L'imam
les gen
Langue,
rendant "13

aire pour amener le chercheur à la Présence d'Allah. Il a trois niveaus reflétant les étapes du 
ge à la Présence Divine :  

Le dhikr par la langue des gens en général;  
Le dhikr par le coeur des gens sp

dhikrihim], quand ils voient Celui dont ils se souviennent et sont annihilé en Sa Présenc

 Ghazali a dit, "Vous devez savoir que Allah a enlevé tous les voiles d'ignorance et a amené 
s à l'état de vision par leur Dhikr continu. La première étape du Dhikr est le Dhikr de la 
 puis le Dhikr du Coeur, puis l'Apparition de la Présence Divine dans le récitateur du dhikr, 
 le dhikr non nécéssaire.



Cheikh 
d'avant
Présenc illah]."14

L'imam
laissé s nt par 
son coe

Donc, c  
dhikr av
l'affirma  
Ihsan, l
Mouslim

Ibn Qay iyya a dit, "si une personne veut être guidée, il doit chercher une personne qui 
fait parite des Gens du Dhikr. S'il a trouvé celui qui est des Gens du Dhikr, qui garde le Dhikr 
continu

Ibn Haj
Connais
connais té 
et a sen

______

Notes 

13. Imam , pp.52-55.
14. Cheik 9. 
15. Farid ad-Din Attar, Mystics et Saints, p.102. 
16. Ibn Q

Al-Mounawi a dit, "Pour le chercheur dans la voie de Allah, la chose ayant le plus 
age pour lui est le dhikr avec le nom, ' Allah, ' par lequel il goûtera et verra l'Amour de la 
e Divine [adh-dhawq Wal hubbu f

 Jounaid a dit, "Quiconque a fait le Dhikr avec le Nom qui inclus tout-, 'Allah,' est celui qui a 
on moi derrière lui, se connectant à Son Seigneur, existant en Sa présence, le regarda
ur, où la Lumière d'Allah a brûlé son corps physique."15

'est la pratique des grand-Cheikhs de l'Ordre de Naqshbandi d'initier leurs mourides dans le
ec le Nom Unique englobant Tous les Attributs, 'Allah' et par la négation et l'affirmation de 
tion de foi, la ilaha illallah. Par ces deux formes ils seront capables d'atteindre l'Etat de
a Perfection, qui a été mentionnée par le Prophète dans le hadith relaté par Boukhari et 
, "Al-Ihsan est d'adorer Allah comme si vous Le voyez." 

yim Al-Jawz

ellement et suit la Sounnah du Prophète (s), il doit s'accrocher à lui."16

ar Al-Haythami dit, "le chercheur dans les premières étapes, avant d'atteindre l'étape du 
seur, doit obéir aux ordres de son Cheikh, qui porte toutes les deux connaissances, la 
sance Divine et la connaissance de la Chari'ah, parce qu'il est le Grand Médecin qui a goû
ti toute la Sagesse Céleste en gardant le Dhikr dans son coeur." 

_________________________ 

 Ghazzali, Kitab Al-arba in fi usul ad-din  
h Al-Mounawi, Fayd oul-qadir, vol.2, p. 30

ayyim Al-Jawziyya, Al-Wabil as-sa'ib, p.53. 

Les Principes de la Voie Naqshbandi  

 

' Abdoul
les prin

 Khaliq Al-Ghoujdawani a forger les expressions suivantes qui sont maintenant considérées 
cipes de l'Ordre Soufi Naqshbandi : 

 
1 La Respiration Consciente ("Hosh dar dam")   5 Le Souvenir Essentiel ("yad kard")

vez Vos Pas ("Nazar bar qadam")  2 Obser  6 Retourner ("Baz gasht")

e Vers la maison ("safar dar watan")  3 Voyag  7 Etre attentif ("nigah dasht")

de dans la Foule ("khalwat dar anjuman")  4 Solitu  8 Le Souvenir ("yada dasht")

 

1. "Hosh dar dam") 

ul 

 
 Divine. Chaque souffle inspiré et expiré en étant inconscient est mort, déconnecté 

de la Présence Divine." 

La Respiration Consciente (

Hosh signifie "esprit". Dar signifie"dans". Dam signifie"souffle". Cela signifie, selon Abdo
Khaliq Al-Ghoujdawani (q), que 

"Le chercheur sage doit sauvegarder son souffle du fait d'être inconscient, inspirant et 
expirant, tenant ainsi son coeur toujours en Présence Divine; et il doit raviver son souffle 
avec l'adoration et la servitude et envoyer cette adoration à Son Seigneur plein de vie, 
pour chaque souffle que l'on inspire et expire avec Présence est vivant et connecté avec la
Présence



Oubaidoullah Al-Ahrar (q) a dit, "la mission la plus importante pour le chercheur dans cet 
Ordre est de sauvegarder son souffle et celui qui ne peut pas sauvegarder son souffle, il 

 de chaques créatures vivantes par la nécessité de leur souffle - même 
sans volonté - comme un signe d'obéissance, qui fait partie de leur création. Par leur 

ence Invisible servant pour souligner l'Unicité de Dieu. 
Donc il est nécessaire d'être présent avec cette respiration, pour comprendre l'Essence du 

Le nom 'Allah' qui englobe les quatre-vingt-dix-neuf Noms et des Attributs consiste en 
 que 

 est pour 
l'identification (tacRif) et la deuxième Lam est pour mettre l'accent (moubalagha). 

On doit savoir que la garde souffle du fait d'être inconscient est difficile pour le chercheur. 
n 

2.

yeux sur ses pieds. 
Partout où il est sur le point de placer ses pieds, ses yeux doivent être là. On ne lui permet 

 
éés 

par les images qui sont transmises de vos yeux à votre esprit pendant votre vie 

es 
 C'est pourquoi les saints Soufi 

ne permettent pas leurs disciples, qui ont épuré leurs coeurs par le Dhikr constant, de 

La baisse du regard est aussi un signe d'humilité; les gens fiers et arrogants ne regardent 
ui 

sera dit de lui, ' il s'est perdu. '" 

Shah Naqshband (q) a dit, "Cet Ordre est construit sur le souffle. Donc il est un devoir pour 
chacun sauvegarder son souffle pendant son inspiration et son expiration et en plus, 
sauvegarder son souffle dans l'intervalle entre l'inspiration et l'expiration." 

Cheikh Aboul Janab Najmouddin Al-Koubra dit dans son livre, Fawatih Al-Jamal, "Le Dhikr 
coule dans le corps

respiration, le son de la lettre" Ha "de Allah de Nom Divin est fait avec chaque expiration et 
inspiration et c'est un signe de l'Ess

Créateur." 

quatre lettres, Alif, Lam , Lam et le même Hah (ALLAH). Les gens du Soufisme disent
l'Essence invisible absolue d'Allah Glorifié et Tout-puissant est exprimée par la dernière 
lettre voyellé par le Alif, "Ha". Il représente l'absolument invisible "Le Non-Lui" de Dieu 
Glorifié (Ghayb Lillah Al-Moutlaqa Al-Houwiyya ' azza wa jall). Le premier Lam

La protection de votre souffle du fait d'être inconscient vous conduira à la Présence et la 
Présence Complète vous conduira à la Vision et Vision Complèete vous conduira à la 
Manifestation des Quatre-vingt-dix-neuf Noms d'Allah et de Ses Attributs. Allah vous mène 
à la Manifestation de Ses Quatre-vingt-dix-neuf Noms et Attributs et de tous Ses autres 
Attributs, parce qu'il est dit, "les Attributs de Allah sont aussi nombreux que les 
respirations des êtres humains." 

Donc il doit le garder en cherchant le pardon (istighfar) parce que la recherche du pardo
l'épurera et le sanctifiera et préparera le chercheur à la Manifestation Réelle d'Allah 
partout. 

 Observez Vos Pas ("Nazar bar qadam") 

Cela signifie que le chercheur tandis qu'il marche à pied doit garder ses 

pas de promener son regard par-ci par-là, regarder à droite ou à gauche ou devant lui,
parce qu'une curiosité inutile voilera le coeur. La plupart des voiles sur le coeur sont cr

quotidienne. Ceux-ci peuvent déranger votre coeur de la turbulence à cause des sortes 
différentes de désir qui a été imprimé sur votre esprit. Ces images sont comme des voil
sur le coeur. Ils bloquent la Lumière de la Présence Divine.

regarder autre que leurs pieds. Leurs coeurs sont comme des miroirs, reflétant et recevant 
chaque image facilement. Cela pourrait les distraire et apporter des impuretés à leurs 
coeurs. Donc on ordonne au chercheur de baisser son regard pour ne pas être attaqué par 
les flèches de diables.  

jamais leurs pieds. C'est aussi une indication que l'on suit les pas du Prophète (s), q
quand il marchait n'a jamais regardé à droite ou à gauche, mais avait l'habitude de 
regarder seulement ses pieds, se déplaçant fermement vers sa destination. C'est aussi le 
signe d'un haut état quand le chercheur ne regarde nulle part sauf vers son Seigneur. 
Comme celui qui a l'intention d'atteindre une destination rapidement, si aussi le chercheur 
de la Présence Divine d'Allah se déplace rapidement, ne regardant pas à droite ou à 
gauche, ne regardant pas les désirs de ce monde, mais regardant seulement la Présence 
Divine.  



L'imam ar-Rabbani Ahmad Al-Farouqi (q) a dit dans la 295ème lettre de son Maktoubat : 

"Le regard précède le pas et le pas suit le regard . L'Ascension à l'état élevé est d'abord pa
la Vision, suivie par le Pas. Quand le Pas atteint le niveau de l'Ascension du Regard, alors le
Regard sera élevé jusqu'à un autre état, auquel le Pas suit à son tour. Alors 

r 
 

le Regard sera 
élevé même plus haut et le Pas suivra à son tour. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le Regard 

 

paix et bénédictions sur lui. Donc les Pas du Prophète (s) sont considérés comme l'Origine 

3. 

r voyage du monde de 
création au monde du Créateur. Il est rapproché que le Prophète (s) a dit, "je vais à mon 

 le 

e. 
re 

p de difficultés quels débutants ne 
peuvent pas supporter sans tomber dans des actions interdites, parce qu'ils sont faibles 

 un état 
a son 

iroir, 

4. khalwat dar anjouman") 

tant 

n 

nez 
bres d'atteindre le Royaume Céleste. Cela 

vous apportera à la deuxième catégorie : la séclusion interne. 

i les gens. Durant celle là le coeur du 
chercheur doit être présent avec son Seigneur et absent des Créations en restant présent 

ra pas 

atteigne un état de Perfection à laquelle il tirera le Pas. Nous disons, ' Quand le Pas suit le
Regard, le mouride a atteint l'état d'Empressement dans l'approche des Pas du Prophète, 

de tous les pas. '" 

Schah Naqshband (q) a dit, "si nous regardons les erreurs de nos amis, nous serons seuls, 
parce que personne n'est parfait." 

Voyage Vers la maison ("safar dar watan") 

Cela signifie voyager à sa patrie. Cela signifie que le chercheu

Lord d'un état à un meilleur état et d'une station à une station plus haute." Il est dit que
chercheur doit voyager du Désir de l'interdit au Désir de la Présence Divine. 

Le Naqshbandi Sufi l'Ordre divise ce voyage dans deux catégories. Le premier est le voyage 
externe et le deuxième est le voyage interne. Le voyage externe doit voyager d'une terre à 
une autre recherche d'un guide parfait pour vous prendre et adresser(diriger) à votre 
destination. Cela vous permet de vous déplacer à la deuxième catégorie, le voyage intern
On interdit des chercheurs, une fois qu'ils ont trouvé un guide parfait, continuer un aut
voyage externe. Dans le voyage externe il y a beaucou

dans leur adoration. 

La deuxième catégorie est le voyage interne. Le voyage interne exige que le chercheur 
laisse(quitte) ses manières basses et se déplacent aux hautes manières, jettent de son 
coeur tous les désirs temporels. Il sera soulevé d'un état de fait d'être malpropre à
de pureté. Ce temps-là il ne sera plus dans le besoin de voyage plus interne. Il épurer
coeur, le faisant pur comme l'eau, transparente comme le cristal, a poli comme un m
montrant les faits de tout l'élément essentiel de questions pour sa vie quotidienne, sans 
n'importe quel besoin de l'action externe sur sa partie. Dans son coeur apparaîtront tout 
qui est nécessaire pour sa vie et pour la vie d'entre ceux autour de lui. 

Solitude dans la Foule ("

"Khalwat" signifie la séclusion. Cela signifie être extérieurement avec les gens en res
intérieurement avec Dieu. Il y a aussi deux catégories de séclusion. La première est la 
séclusion externe et la deuxième est la séclusion interne.  

La séclusion externe exige que le chercheur s'isole en place privée qui est vide de gens. E
restant là tout seul, il se concentre et médite sur le Dhikroullah, le souvenir de Dieu, pour 
atteindre un état dans lequel le Royaume Céleste devient manifesté. Quand vous enchaî
les sens externes, vos sens internes seront li

La séclusion interne signifie la séclusion parm

physiquement parmi eux. Il est dit, "le chercheur sera si profondément impliqué dans le 
Dhikr silencieux dans son coeur que, même s'il entre à une foule de gens, il n'entend
leurs voix. L'état de Dhikr le surmonte. La manifestation de la Présence Divine le tire et le 
fait inconscient de tous sauf de son Seigneur. C'est l'état le plus haut de séclusion et il est 
considéré comme la vraie séclusion, comme mentionné dans Saint Coran:" Des hommes 
que ni le commerce ni les profits ne distraient du souvenir de Dieu "[24:37]. C'est la voie 
de l'Ordre de Naqshbandi. 



La séclusion primaire des cheikhs de l'Ordre de Naqshbandi est la séclusion interne. Ils sont 
avec leur Seigneur et simultanément ils sont avec les gens. Comme le Prophète a dit, "
deux côtés : l'un regarde mon Créateur et l'autre regarde la création." Shah Naqshband a 
souligné le bien-fait des réunions quand il a dit : Tariqatouna as-souhbat wa-l-khairou fil-

j'ai 

jamciyyat ("Notre Voie est l'association et le Bien est dans la Réunion"). 

ant 
s les 

ment. '"  

ard") 

e 
 

énonciation de LA ILAHA ILLALLAH. 

Le Dhikr par la négation et l'affirmation, de la façon des Maîtres Soufi Naqshbandi, exige 

son nombril 
jusqu'à son cerveau. En atteignant son cerveau le mot "Non" produit le mot ILAHA 

s 
les parties du corps. Le chercheur qui a nié tout ce qui existe dans ce monde avec les mots 

ut ce qui existe a été annihilé en Présence 

ours 

H vingt-
 

u'il 

il 
 le 

6.

 

tion 
 qu'il 

 l'existence de toute la création disparaît de ses yeux. Tout ce 
qu'il voit, partout où il regarde, est L'Absolu. Les Mourides Naqshbandi récite cette sorte de 
dhikr pour extraire de leurs coeurs le secret d'Unité et s'ouvrir à la Réalité de la Présence 

Il est dit que le croyant qui peut se mélanger avec les gens et porter leurs difficultés est 
meilleur que le croyant qui se tient loin des gens. Sur ce point délicat l'Imam Rabbani a dit, 

"On doit savoir que le chercheur au commencement pourrait employer la séclusion externe 
pour s'isoler des gens, adorant et se concentrant sur Allah, Tout-puissant et Glorifié, av
qu'il n'atteigne un état plus haut. A ce moment-là il sera conseillé par son cheikh, dan
mots de Sayyid Al-Kharraz, ' la Perfection n'est pas dans l'exhibition des pouvoirs 
miraculeux, mais la perfection est d'être assis parmi les gens, vendre et acheter, épouser 
et avoir des enfants; et ne jamais quitter la présence d'Allah même pour un mo

5. Le Souvenir Essentiel ("yad k

La signification de 'Yad' est le Dhikr. La signification de 'kard' est l'essence du Dhikr. Le 
chercheur doit faire le Dhikr par la négation et l'affirmation sur sa langue avant qu'il 
n'atteigne l'état de la contemplation de son coeur (mouraqaba). Cet état sera réalisé en 
récitant chaque jour la négation (LA ILAHA ) et l'affirmation (ILLALLAH) sur la langue, entr
5,000 et 10,000 fois, enlevant de son coeur les éléments qui le ternissent et le rouillent. Ce
dhikr polit le coeur et amène le chercheur dans l'état de Manifestation. Il doit le maintenir 
son dhikr quotidiennement, soit par coeur soit par la langue, répétant ALLAH, le nom de 
l'Essence de Dieu qui englobe tous les autres noms et Attributs, ou par la négation et 
l'affirmation par l'

Ce dhikr quotidien amènera le chercheur dans la présence parfaite de Celui qui est glorifié. 

que le chercheur ferme ses yeux, ferme sa bouche, serre ses dents, colle sa langue au 
palais et tienne son souffle. Il doit réciter le dhikr par le coeur, par la négation et 
l'affirmation, commençant par le mot LA ("Non"). Il soulève ce "Non" de 

("Dieu"), des mouvements du cerveau à l'épaule gauche et frappe le coeur avec ILLALLAH 
("sauf Dieu"). Quand ce mot frappe le coeur son énergie et sa chaleur se diffusent à toute

LA ILAHA, affirme avec les mots ILLALLAH que to
Divine. 

Le chercheur répète cela avec chaque souffle, inspirant et expirant, le faisant touj
revenir à son coeur, selon le nombre de fois prescrits par son Cheikh. Le chercheur 
atteindra finalement l'état où en une respiration il pourra répéter LA ILAHA ILLALLA
trois fois. Un Cheikh parfait peut répéter LA ILAHA ILLALLAH un nombre infini de fois dans
chaque respiration. La signification de cette pratique est que le seul but est ALLAH et q
n'y a aucun autre but pour nous. Regarder la Présence Divine comme la Seule Existence 
après tout cela met dans le coeur du mouride l'amour du Prophète (s) et à ce moment-là 
dit, MUHAMMADUN RASOULOULLAH ("Mouhammad est le Prophète de Dieu") qui est
coeur de la Présence Divine.  

 Retourner ("Baz gasht") 

C'est un état dans lequel le chercheur, qui fait Dhikr par la négation et l'affirmation, vient
pour comprendre l'expression du Saint Prophète (s), ilahi anta maqsoudi wa ridaka 
matloubi ("O mon Dieu, Vous êtes mon But et Votre Bon Plaisir est mon But.") la récita
de cette expression avancera dans le chercheur la conscience de l'Unité de Dieu, avant
n'atteigne l'état dans lequel



Div  pouvoir 
ap ikh, 
parce que le Prophète (s) a dit, "Quiconque imite un groupe des gens leur appartiendra." Et 
quiconque imite son enseignant constatera un jour que ce secret s'est ouvert à son coeur. 

La signification de l'expression "Baz gasht" est le retour à Allah Glorifié et Tout-Puissant en 
ans 

ns 

eut pas 
t pas manifester les Secrets et les 

Attributs d'Allah dans son dhikr, s'il ne fait pas dhikr avec l'Appui de Allah et avec le 

re attentif ("nigah dasht") 

Pour cela il serait considéré un véritable Soufi. Le 
Soufisme est le pouvoir de sauvegarder le coeur des mauvaises pensées et le protéger des 

ur 

 
on 

 vu 

8. Le Souvenir ("yada dasht") 

ce 

t de perfection en 
renonçant à toutes ses imaginations et embrassant seulement la Réalité qui est l'Unité 

houjdawani avaient quatre khalifs. Le premier était Cheikh Ahmad as-
 Le deuxième était Kabir al-Awliya ("le Plus grand des 

inaire de Boukhara, il était un grand savant 
e troisième khalif était Cheikh Souleyman al-

Kirmani (q). Le Quatrième khalif était cArif ar-Riwakri (q). C'est à ce quatrième khalif 

ine Unique. Le débutant n'a aucun droit de delaisser ce dhikr s'il ne voit pas son
paraître dans son coeur. Il doit continuer à le réciter dans l'imitation de son Che

montrant la reddition complète et la soumission à Sa Volonté et l'humilité complète d
l'octroi toute l'éloge qui Lui est due. C'est la raison que le Saint Prophète a mentionné da
son invocation, ma dhakarnaka  aqqa dhikrika ya Madhkar ("Nous ne nous sommes pas 
rappelés de Vous comme Vous Méritez d'être Rappelé, O l'Allah"). Le chercheur ne p
venir à la présence d'Allah dans son dhikr et ne peu

Souvenir de Allah du chercheur. Comme Bayazid a dit : "quand je L'ai atteint j'ai vu que 
Son Souvenir de moi avait précédé mon souvenir de Lui." Le chercheur ne peut pas faire 
dhikr tout seul. Il doit reconnaître que c'est Allah qui fait le Dhikr à travers lui. 

7. Et

"Nigah" signifie la vue. Cela signifie que le chercheur doit observer son coeur et le 
sauvegarder en empêchant de mauvaises pensées d'y entrér. De mauvaises inclinations 
empêchent le coeur de se joidre avec le Divin. Il est reconnu dans la Naqshbandiyya que 
pour un chercheur, sauvegarder son coeur des mauvaises inclinations pendant quinze 
minutes est un grand accomplissement. 

inclinations basses. Qui accomplit ces deux buts connaîtra son coeur et qui connait son 
coeur connaîtra son Seigneur. Le Saint Prophète (s) a dit, "Quiconque se connaît connaît 
Son seigneur."  

Un Cheikh Soufi a dit, "parce que j'ai sauvegardé mon coeur pendant dix nuits, mon coe
m'a sauvegardé pendant vingt ans." 

Abou Bakr al-Qattani a dit, "j'étais le gardien à la porte de mon coeur pendant 40 ans et je
ne l'ai jamais ouvert à personne sauf à Allah, Tout-puissant et Glorifié, jusqu'à ce que m
coeur n'ait connu personne d'autre que Allah Tout-puissant et Glorifié." 

Aboul Hassan Al-Kharqani a dit, "Cela fait 40 ans que Allah a regardé mon coeur et n'y a
personne d'autre que Lui. Et il n'y a aucune pièce dans mon coeur pour autre que Allah." 

 

Cela signifie que le récitateur de Dhikr sauvegarde son coeur avec la négation et 
l'affirmation dans chaque respiration sans quitter la Présence d'Allah Tout-puissant et 
Glorifié. Cela exige que le chercheur tienne son coeur en Présence Divine de Allah 
continuellement. Cela lui permet de se comprendre et manifester la Lumière de l'Essen
Unique (anwar adh-dhat Al-Ahadiyya) de Dieu. Il rejette alors trois des quatre formes 
différentes type de pensées : les pensées égoïstes, les mauvaises pensées et les pensées 
angéliques, tenant et affirmant seulement la quatrième forme de pensée, le haqqani ou 
pensées véridiques. Cela mènera le chercheur à l'état le plus hau

d'Allah, ' Azza wa Jall. 

' Abdoul Khaliq Al-G
Siddiq, originaire de Boukhara.
Saints"), Cheikh Arif awliya al-Kabir (q). orig
dans des Sciences et externes et internes. L

qu'Abdoul Khaliq (q) a passé le Secret de la Chaîne D'or avant qu'il ne meurt le 12 de 
Rabi'oul-Awwal 575 H. 



La Transmission 'Ouweyssi' du Savoir Spirituel 

 

Seyyidina Shah Bahaudin Naqshband al-Ouweysi al-Boukhari a reçu le dhikr silencieux de la 
présence spirituelle (rouhaniyya) de Khwaja Abdoul Khaliq Ghoujdawani. Il ne l'a pas rencontré 
physiquement parce qu'il y avait cinq Cheikhs entre eux dans la Chaîne D'or. De la même façon 
Seyyidina Aboul Hasan al-Kharaqani a pris des conseils spirituels et l'initiation dans l'Ordre 

prend la connaissance par la spiritualité d'un Maître décédé de la voie Naqshbandi, est appelé et 
nnexion 

Le signe de la Faveur d'Allah Tout-puissant et Glorifié sur son seviteur est d'autoriser un de Ses 
ont venus 

l-Ghoujdwani a été élevé par Seyyidina 
al-Khidr (s), Seyyidina Ouweys al-Qarani et les Présences spirituelles de Seyyidina cAli et Seyyidina 

 

Qarani (r), de Seyyidina 'Abdoul Khaliq al-Ghoujdawani et de Seyyidina Shah Naqshband et 

heikh 'Abdoullah ad-
Daghestani, qui, en plus de leur connexion , physique ont reçu la connexion Ouweisi. On les 

 
représente un des neuf points spirituels sur la poitrine de l'être humain. A travers ces points ces 

ad-Daghestani 

Naqshbandi de la présence spirituelle de Bayazid Bistami. 

Dans cette forme de transmission spirituelle, les esprits se rencontrent dans le monde appelé calam 
al-arwah (le monde des esprits) qui est au-delà de calam al-ajsam (le plan matériel). Quiconque 

Ouweisi et Naqshbandi. Cette connexion spirituelle est aussi puissante et efficace que la co
physique. 

Saints a élever ce serviteur à la Présence Divine. C'est pourquoi beaucoup de saints qui s
précédemment étaient des guides pour ceux qui sont venus après par cette connexion (Ouweysi) 
spirituelle. Il est connu que beaucoup de saints ont été sous les conseils et la formation de 
prophètes et d'autres saints qui les ont élevés. 

Comme nous avons mentionné, Seyyidina Abdoul Khaliq a

Abou Bakr as-Siddiq. Alors Seyyidina Abdoul Khaliq a élevé Shah Naqshband, qui a aussi reçu 
conseils de Seyyidina Ouweys al-Qarani, Seyyidina cAli, Seyyidina Abou Bakr et le Prophète (s). 
Seyyidina Jacfar as-Sadiq a élevé Seyyidina Bayazid al-Bistami. Seyyidina Bayazid al-Bistami a 
élevé Seyyidina Aboul Hasan al-Kharaqani. Seyyidina Oubaidoullah al-Ahrar a été élevé par la 
connexion spirituelle à Seyyidina Isa (s) et à Shah Naqshband. On sait que Seyyidina Ahmad al-
Far'ouqi, en plus du pouvoir spirituel qu'il a reçu de Shah Naqshband, a reçu aussi l'appui spirituel
et le pouvoir de Seyyidina 'Ali (r). Seyyidina Cheikh Sharafouddin ad-Daghestani a été élevée à 
travers la spiritualité par Seyyidina Abou Bakr as-Siddiq (r) et par Seyyiddina Mouhammad (s). 
Seyyidina Cheikh Abdoullah Daghestani était sous les conseils spirituels de Seyyidina OOuweis al-

Seyyidina cAli. Cheikh Nazim a reçu, en plus des conseils reçus par Cheikh Abdoullah et Cheikh 
Sharafouddin, des conseils complémentaires de Seyyidina Jalalouddin Roumi et Seyyidina cAbdoul 
Qadir al-Gilani, qui était son grand-père paternel et maternel.  

Ceux-ci sont les Cheikhs de l'Ordre de Naqshbandi mentionnés par C

connaît comme les Cheikhs aux Deux Ailes (Dhoul Jana ain), signifiant que et l'origine physique et 
l'origine spirituelle sont combiné en eux. Ces saints sont seulement au nombre de neuf . Chacun

saints peuvent atteindre leurs disciples à tout moment. Parce qu'ils ont l'autorité de ces neuf 
points, ils considèrent toute l'humanité comme leurs disciples, qu'ils soient conscients de leur 
connexion spirituelle ou non. Par ces points, qui ont de nature 'Ouweysi ' , ils peuvent atteindre et 
affecter n'importe quel être humain, intercéder pour eux et inspirer leurs coeurs pour les diriger à 
l'Amour Divin, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés physiquement. 

La Vision de Ouweis al-Qarani (r) par Cheikh Abdoullah 

Notre grandCheikh 'Abdoullah ad-Daghestani a dit, 

"Après le décès de Cheikh Sharafouddin, j'attendais une ouverture pour émigrer de la Turquie, 
j'étais dans en séclusion dans la mosquée à côté du tombeau de mon Cheikh, priant une nuit 
auparavant Fajr. C'était une nuit froide et neigeuse. Je pouvais sentir la froideur dans mes os. Je 
pouvais entendre la chute calme de la neige sur les arbres et le hurlement de loups dans les bois. 



J'ai entendu une voix appelant mon nom, ' Abdoullah Effendi. ' J'ai regardé autour de soi, mais n'ai 
vu personne. Alors j'ai entendu la voix appelant de nouveau, ' Abdoullah! ' J'ai regardé de nouveau, 
mais ne pouvais de nouveau voir personne. Je savais que c'était la voix de mon Cheikh. La chaleur
de cette voix m'a stimulé et j'ai couru à l'extérieur, sans même mettre chaussures et mon mant
de laine. J'ai vu mon Cheikh dans une vision brillante, étant debout sur la colline. Il m'a appelé e
dit, ' Abdoullah Effendi, viens. ' Je n'ai pas m

 
eau 
t a 

ême pensé à mettre des chaussures; j'ai marché sur 
la neige et pouvais sentir la chaleur de l'Amour Divin émanant de son esprit. Alors que je l'atteigni, 

aussitôt que j'ai pris sa main je me suis trouvé à l'assemblée des saints, en présence du Prophète 
 y 

s révélons ce secret à 
l'assemblée des saints. Seulement maintenant avons-nous reçu la permission du Prophète pour que 

 

 
l-Qarani. 

Vous trouverez Ouweis al-Qarani à telle et telle place." "  

ueur comme gage de confiance. Nous 
sommes allés comme le Prophète (s) nous avait indiqué et avont cherché Ouweis Al-Qarani. Nous 

i, 

. '" 

 nous lui avons remis le 
menteau (joubba) du Prophète (s). Il s'est levé, a embrassé le menteau, l'a mis sur sa tête, l'a 

"' Nous nous sommes demandés pourquoi il embrassait le menteau et disait ces mots, parce qu'il 
 '" 

"' Alors il s'est tourné à Seyyidina 'Oumar et lui a dit, 'Ya 'Oumar, combien de fois as-tu vu le 
 J'ai 

 
ison. Combien de fois l'avez-vous vu en réalité ? ' Seyyidina 'Oumar a dit, 'Que voulez-vous dire 

 ' décrit le moi. 'Seyyidina 'Oumar 
 commencé à décrire le Prophète, ses yeux, ses particularités, son aspect. Alors Seyyidina Ouweis 

phète (s) ? ' Je savais ce 
u'il voulait dire et j'ai dit, ' Ya Ouweis, dans ma vie j'ai seulement vu le Prophète (s) une fois. ' 

 
 (s) 

s 

il dit, 'On m'a ordonné Mon fils, ce soir je t'amener à la présence de Seyyidina Ouweis al-Qarani (r) 
selon l'ordre du Prophète (s). ' "  

"Il dit alors, 'Prend ma main mon fils' J'étais très heureux de prendre la main de mon Cheikh et 

(s) et Seyyidina OOuweis al-Qarani (r) était assis là. Nous sommes entrés et avons constaté qu'il
avait deux places laissées pour nous. Nous avons donné notre respect et avons pris nos places." 

"Alors Seyyidina 'Ali (r) s'est levé et a dit, 'Pour la première fois nou

ce secret apparaîsse. '" 

"J'ai vu présent à cette réunion 7,007 Saints Naqshbandi, ensemble avec les 313 Saints 
Naqshbandi qui sont sur les pas des 313 grands messagers et les grandCheikhs de la Chaîne D'or.
Seyyidina 'Ali a dit, s'adressant à l'assemblée et à moi en particulier, 'Quand le Prophète (s) 
décédait, il a appelé Seyyidina 'Oumar et moi à sa présence et il a dit, 'Après ma mort, emmenez
les vêtements que je porte quand je décède, comme mon gage de confiance à Ouweis a

"Seyyidina ' Ali a dit, ' Tandis que le Prophète (s) mourrait il transpirait énormément. Après qu'il 
avait trépassé nous avons pris ces vêtements imbibés de s

avons demandé après lui mais personne ne le connaissait. Alors Seyyidina 'Oumar a dit, ' O Al
nous ne l'avons pas trouvé et personne ne le connaît ici. Nous pourrions aussi retourner. ' J'ai dit, ' 
O 'Oumar, c'est impossible. Si le Prophète (s) a dit qu'il est ici, nous devons le trouver. Peut-être 
est-il connu sous un nom différent. 'Alors nous avons commencé à demander, 'connaissez-vous un 
berger ? Il s'occupe de sa mère et ne la quitte jamais. ' Certaines personnes ont dit, ' Oui. Mais son 
nom n'est pas Ouweis Al-Qarani, son nom est 'Abdoullah'. Alors ils nous ont montré où il a vivait

"' Nous sommes allés à cette place et nous avons vu de loin un homme nous étant assis de dos. 
Nous nous sommes approchés. Quand nous nous sommes approchés, sans se retourner , il a dit, ' 
O 'Ali, O 'Oumar, donnez moi mon gage de confiance. 'Immédiatement

ensuite mis à son coeur et a dit, ' j'accepte, j'accepte, j'accepte." " 

n'avait jamais vu le Prophète (s) de toute sa vie. Mais nous étions hesistant pour demander.

Prophète (s) ? ' 'Oumar a été stupéfié par cette question. Il a dit, 'C'est une étrange question.
passé ma vie entière en compagnie du Prophète. 'Seyyidina Ouweis a dit, 'Je demande pour une
ra
? J'étais avec lui tout le temps! ' Seyyidina Ouweis Al-Qarani dit,
a
a dit, 'Ya 'Oumar, cette description est connue de tous, y compris de ceux qui n'ont pas cru en lui. 
'" 

"' Alors il m'a regardé et a dit, ' Ya ' Ali, combien de fois as-tu vu le Pro
q
Seyyidina 'Oumar me regardait avec stupéfaction. J'ai dit, 'je l'ai vu une fois. Le Prophète (s) m'a
appelé et m'a dit, ' Regarde de mon nombril vers le haut.) j'ai regardé et j'ai vu que le Prophète
de son nombril vers le haut remplissait les univers et les Sept Cieux. Au dessus de son cou , j'étais 
incapable de voir, mais cette partie était au-dessus de Sidratoul Mountaha (la Limite la Plus 
éloignée). Alors il m'a dit, ' Regarde de mon nombril vers le bas. ' J'ai regardé et j'ai vu que tou



ces univers, tous ces mondes, ces étoiles et
le
de ses pieds j'étais incapable de voir. Alors il (s) a dit, (Regarder tout de moi, de haut en bas.) Je
l'ai regardé et le Sidratoul Mountaha et tous ces univ
M
Divine (al-Haqiqat al-Mouhammadiyya). ' " 

"' Alors Seyyidina Ouweis m'a regardé et a dit, ' Vous avez vraiment vu le Prophète (s) une fois. Et
c'est pourquoi il (s) a dit de vous, 'Je suis la Ville de Conna
a
Quoi que l'Allah ai versé dans mon coeur, je l'ai versé dans le coeur de Abou Bakr as-Siddiq). ' 

"' Dans cet état d'étonnement, Seyyidina 'Oumar a demandé à Seyyidina Ouweis, ' quelle est la 
signification de ce menteau que nous vous avons apporté ? ' Il a dit, 'O 'Oumar, c'est un des plus 
grands secrets, qui ne seront révélés aux gens qu'aux Jours derniers de sa Nation. Tandis que le 
Prophète (s) décédait, il demandait l'intercession pour sa Nation. '" 

"'
Prophète] : O humains! Je suis un Messager à vous tous de Allah, à qui appartient le Royaume des 
cieux et la terre. ' [7 : 158]. Le Prophète a demandé l'intercession et Allah a donné la permission. 
Il intercédait pour chaque individu que Allah a créé. Comme il demandait, il transpirait et chaque 
goutte de transpiration a représenté
Ju
symboles de ce pardon sont les gouttes de transpiration qui ont imbibé ce menteau. '" 

"' On m'a donné Ce menteau parce que le Prophète (s) a voulu me dire, ' O Ouweis, je te transmet
la Connaissance Divine pour nettoyer la Nation après qu'ils aient fait des péchés. Tu dois pa
p

"Et Seyyidina 'Ali a dit que Seyyidina Ouweis Al-Qarani dit, ' je n'ai pas vu le Prophète (s) 
physiquement, mais à chaque moment, de chaque jour, j'était avec lui pendant sa vie. J'ai reçu de 
lui chaque question
successeurs et héritiers parmi les saints de Allah. Sans connexion physique mais par une connexion 
spirituelle, ils recevront le secret du pouvoir purifiant et le ranimeront à chaque siècle, jusqu'au 
Jour du Jugement dernier. '" 

"Alors Seyyidina 'Ali a dit à l'association de saints, mais dirigeant son discours vers moi, 'Ce que 
l'on te transmet et à beaucoup de saints avant que toi est de ce pouvoir Ouweisi. C'est la première 
fois que le secret a été révélé, selon la permission du Prophète (s). '" 

"Alors mon Cheikh m'a dit, ' O mon fils, maintenant tu peux retourner à ta solitude. ' Aussitôt qu'il
a dit cela, je me suis trouvé entrant à la mosquée et sentant le froid de nouveau." 

De temps en temps, les saints expérimentent de telles inspirations et visions par le pouvoir 
spirituel de leurs prédécesseurs glorifiés. 

L
 
Q
 
Qu’Allah pardonne nos péchés et change nos mauvaises caractéristiques en bonnes caractéristiqu
et emporte nos péchés et au lieu de nos p
co

Résurrection sous le Drapeau Saint de Rassouloullah 

 planètes avaient disparu et tout ce que je voyait était 
 Prophète (s), de sa taille à ses genoux il remplissait l'espace entier. Et de ses genoux vers le bas 

 
ers ont disparu et tout que je voyais était 

uhammad (s), partout. A ce moment là j'ai su que Muhammad (s) est le Coeur de la Présence 

 
issance et 'Ali en est la Porte. ' Allah a 

ussi donné cette Connaissance Divine à Abou Bakr as-Siddiq, comme le Prophète (s) mentionné, ' 

 Alors il a dit, ' Sa Nation inclut tous les êtres humains. Et c'est pourquoi Allah a dit, ' Dites [O 

 un être humain. Il a pris sur les fardeaux de chaque personne. 
squ'à ce qu'il ait été satisfait que Allah ait pardonné chacun, alors il a quitté ce monde. Et les 

 
sser ce 

ouvoir à tes successeurs, de moi à toi et de toi à eux." " 

 d'importance pour sa Nation. Je vais transmettre ce secret à beaucoup de 

 

e chemin juste, le contentement du coeur et l'intention  

u'Allah nous accorde Ses Bénédictions ici et ci-après, (amin).  

es 
échés les change en bonnes actions. Nous espérons, 

mme nous avons été réunis ici en cette vie, nous espérons que nous nous réunirons le Jour de 

, liwa'il h
 
T
par vous-mêmes, cela signifie que vous êtes sur le
"Vous êtes sur la fausse voie," mais vo
vo

amd.  

enez votre voie. Si votre cœur est dans la satisfaction, si vous pouvez trouver le contentement 
 chemin juste. Si tous les gens vous disent, 

tre cœur vous dit, "Vous êtes sur la voie juste," tenez ce que 
tre cœur dit et essayez de continuer sur cette voie. Si votre cœur est dans le contentement, ce 

contentement emportera les doutes et l'hésitation loin de vous. La foi réelle empêche quelque 



hésitation ou doute d’entre
 
Si vous avez atteint le point où
signifie que vous êtes sur les pas justes vers Allah.  
 
A
de la voiture, donnant la direction aux gens. S’il n’y a pas cette roue sur la voiture, pouvez-vo
utiliser cette voiture ? Comment appelez-vous cette roue ? (Roue de gouvernail) (volant) volant ? 
volant ? Vous comprenez ce que j'ai l'intention de dire ?!  
 
Si vous l'avez perdu, cette voiture est inutile. C'est dangereux! Vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous
ne pouvez arriver nulle part. Donc l'intention est le facteur le plus important pour nos actions. Et 
Allah Tout-puissant regarde ... plus que vos actions, quelle est votre intention quand vous faite
quelque chose.  
Une personne peut faire quelque chose pour le plaisir de son ego o
Il n'y a pas de troisième facteur. Non! Vous pouvez agir soit pour le plaisir de votre Seigneur - 
essayant de rendre votre Seigneur satisfait de vous; ou vous essayez de rendre votre égo content 
de vous. Il n'y a aucun troisième facteur, non. Soit droit, soit gauche.  
 
Vous êtes toujours dans un croisement. Vous devez choisir l'une de deux 
au Plaisir d'Allah Tout-puissant; et la seconde vous conduit au plaisir de votre ego, aussi bien qu'a
plaisir de chaytan. Pour chaque action donc, l'intention est une obligation pour chaque personne 
qui cherche à faire quelque chose.  
 
Quand vous allez prier, vous devez dire, "je prie pour le plaisir de mon Seigneur comme Il me l'a
ordonné. pour être Son serviteur obéissant." Quand vous faites le woudou (l’ablution) vous devez
dire ou vous devez avoir l'intention, "je me lave, je fais l'ablution pour le plaisir de mon Seigneur. 
J'essaye de suivre Ses commandements Saints en tant que serviteur sincère envers Lui."  
 
Et pour tout, de cette façon, vous devez faire une intention. Si votre intention est correcte, Allah 
Tout-puissant peut pardonner. S'il y a quoi que ce soit de mal dans votre acte, Il peut dire, "ce
n'importe pas, parce que l'intention de Mon serviteur était de Me satisfaire et il avait l'intentio
tenir Mon Ordre."  
 
Cela vous donne l'honneur, d’avoir l'intention de tenir Son Ordre Divin. Tenir des Ordres Célestes. 
C'est important. Vous devez avoir l'intention pour to
Commandements Saints. Nous sommes assis ici pour Ses Commandements Saints. Dites vo
cette intention parce qu'Il est satisfait que nous venions en jama’a (en association), prier en jam
(en congrégation), ainsi qu'entendre quelque chose des enseignements célestes qui corrigent mes 
actions en bons efforts et en actions appropriées ou acceptables en Sa Pré
 
C'est assez. Cela doit être clair pour chacun. Pour nul autre que pour Son Plaisir. Et le plaisir du 

Prophète 

r dans le cœur.  

 vous ne sentez jamais le doute ni l'hésitation par votre cœur qui 

ussi vous pouvez vous occuper de votre intention. Parce que l'intention, elle ressemble à la roue 
us 

 

s 

u pour le plaisir de son seigneur. 

voies : l’une vous conduit 
u 

 
 

la 
n de 

ut ce que vous faites, à cause de Ses 
us, "j’ai 

a’a 

sence Divine."  

- quand vous tenez sa sounnah (sa tradition), vous le rendez heureux, et son plaisir 
est le plaisir de Son Seigneur.  
 
Et aussi les ordres ou conseils des Awliya (Saints), quand vous allez garder leurs ordres et consei

cela rend les Awliyas contents de vous et c'est aussi pour le plaisir de Rassouloullah, 

ls, 

et c'est
plaisir d'Allah Tout-puissant.  
 
Qu’Allah nous pardonne… […]  
 
Sa Souveraineté est à travers Son Éternité. Essayez d'être Ses serviteurs honorés, pas des 
déshonorés. Essayez d'être seulement pour Lui, un serviteur honoré. C'est votre récompense la 
plus haute, votre honneur le plus élevé.  
 
Bi-hourmatil habib, allahouma zid habibika `izzan wa sharafan wa nuran wa sourouran wa 
ridwanan wa soultanan bi-hourmatil habib, bi-hourmatil Fatiha.  
 
 
Maulana Sheikh Nazim Al Haqqani Al Qoubroussi  
Tashkent, Ouzbékistan ,14 Avril 2001 
  

 le 



Le besoin de discipline  
 
Bismillah ir-rahman ir-rahim  
Laa hawla wa quwata la illa billah Al-'aliyyil–adhim  
 
 
Nous sommes dans le besoin de discipline. Nous avons besoin de la discipline pour passer du 
niveau le plus bas au niveau le plus haut. Le niveau le plus bas est mentionné dans Saint C
“thoumma radadnahou asfala safilin” – “puis nous le rabaissons au niveau le plus bas.” [95 : 5]. La
signification d'asfala safilin doit être trouvée dans nos désirs physiques. Tant qu'une personne ne 
met pas fin à ses pulsions bestiales il sera au niveau le plus bas. Cette caractéristique appartient 
au monde animal. Tant que nous suivons nos envies égoïstes et nos désirs physiques nous somm
au même niveau que le monde animal. Mais nous avons été appelés; nous avons été invités à 
évoluer d'asfal, le niveau le plus bas à ahsan, le niveau le plus haut. Et on nous a accordé un
moteur pour ce voyage par les cieux. Ce moteur est la discipline.  
Sans la discipline que vous imposez à votre ego, vous ne pouvez pas vous déplacer d'asfal à ahsan.
La Chariah apporte cette discipline sur deux ailes, une aile avec des ordres et l'autre aile avec des 
choses interdites. Une aile porte ce que vous devez faire tandis que l'autre aile apporte ce que vous 
ne devez pas faire. En utilisant les deux ailes grâce à la discipline, vous pouvez voler. Si une aile 
est cassée ou si ses plumes sont emportées, vous ne pouvez pas voler.  
Quand vous conduisez une voiture, chaque partie de son moteur doit être correcte. Si une petite 
vis manque, elle ne peut pas se déplacer. Tout doit être parfait. Tout doit avoir la perfection. Une 
voiture imparfaite ne peut pas se déplacer.  
Les avions doivent avoir beaucoup plus de discipline que des voitures. La Chariah vous amène
d'une place à une autre sur le premier niveau comme une voiture vous amène d'une place à un 
autre sur une route. Le déplacement sur une route est une chose; le vol en est une autre. Vous 
devez utiliser la discipline d'un avion sur un avion. C'est beaucoup plus strict que sur des voiture
La Chariah doit préparer les gens au premier niveau. La Tariqah sert à emmener les gens en hau
Certaines personnes passent une demi-heure à discuter chaque fois comment nous devons nous 
préparer, comment nous devons être assis, comment nous devons nous comporter. Cette discipl
ressemble à la discipline d'une voiture. Un avion doit avoir beaucoup plus de discipline qu'une 
voiture. Le puissance de son moteur doit atteindre le niveau le plus haut avant le décollage. 
D'abord, l'avion est sur le départ à la vitesse terrestre de cinquante kilomètres-heure. Ce n'est pa
assez. Donc, progressivement, il augmente sa vitesse à quatre-vingt, cent, cent-cinquante, cinq 
cents kilomètres-heure et seulement alors il décolle. Alors la vitesse aérienne s'étend à 600, 700, 
800 kilomètres-heure et même plus haut.  
Les gens pensent que même avec la paresse ils peuvent se déplacer de la terre au ciel. Ils 
s’imaginent qu'ils peuvent voler avec leurs egos. Non, cela ne peut être. Vous devez cultiver la 
discipline avec la Chariah et ensuite avec la tariqah. Tariqah signifie tenir la discipline. Quand vous 
demandez à décoller vers les cieux vous devez avoir une telle discipline.  
Les gens me demandent : “O, Cheikh! Sans entrer en Islam n'est-il pas possible de venir aux voies 
soufies ?” Il ressemble à celui qui demande si vous pouvez démarrer une voiture sans batterie. Ou
voler dans les airs avec une voiture. Non, cela ne peut être. Vous ne pouvez pas démarrer
voiture san
essayez, vous vous déplacez comme ceci (Cheikh indique de sa 
vous tombez. Pour démarrer une voiture, vous avez be
besoin du moteur d'un avion. Le
qu

oran : 
 

es 

 

 

 

s.  
t. 

ine 

s 

 
 une 

s batterie. Vous ne pouvez pas voler dans les airs avec le moteur d'une voiture. Si vous 
main le mouvement oblique) et 

soin d'une batterie. Pour voler, vous avez 
s gens me posent de telles questions. Ils ne sont pas heureux 

and vous leur demandez de discipliner leurs egos. Ils ne veulent pas contrôler leurs egos. Ils 
sont les plus idiots envers leur seigneur.  

les. Ils font des statues de tel et tel et les saluent devant 
on son imagination, crée une figure. Ces gens créent leur 

 un Créateur. Seulement Lui est 

ue 

 

Les gens demandent d’adorer des ido
elles. Il y a tant de statues. Chacun, sel
propre créateur ! Astaghfiroullah. Astaghfiroullah. Il y a seulement
le Créateur.  
Les gens créent eux-mêmes le plus grand hijab (voile) entre le serviteur et son Seigneur . Chaq
fois qu’une personne demande à adorer son Seigneur, l'ego dit, “Non, ne dis pas la ilaha illa Allah 
(il n’y a de dieu que Dieu) , dis la ilaha illa Ana (il n'y a aucune divinité à part moi) ou dis la ilaha 
illa nafsi (il n'y a aucun dieu sauf mon ego) et si je ne te donne pas de permission, tu ne peux pas 
adorer ton Seigneur. Vingt-quatre heures, un jour doit être pour moi. Mais si tu aimes faire 
quelque chose pour Lui, une minute est plus qu'assez. Pendant vingt-quatre heures tu dois être 
mon serviteur. Pour Lui, une minute est assez. Ou peut-être une minute chaque semaine ou une 
minute une fois par mois. Voire une minute une fois par an.”  
L'ego empêche aux gens la discipline nécessaire pour accomplir pour leur Mi’raj – leur Ascension à 
la Présence Divine. Chaque personne a un voyage à faire d'où il est jusqu’à sa station céleste. Allah
Tout-puissant a accordé une station à chaque personne dans les cieux. Les cieux vous demandent : 



“Eh bien, venez (le Cheikh fait un geste d'invitation).” Si vous tenez la discipline, vous pouvez vou
atteindre cette station spéciale, la place spéciale accordée en la Présence Divine.  
Mais les gens du vingt et unième sièc
leurs egos. Et ils se battent pas contre le ciel, mais contre leurs propres egos. Ils se battent avec 
leur Seigneur comme Nemrod. Ils sont devenus les serviteurs de Chaytan 
existence physique. Ceux-ci sont les gens du vingt et unième siècle.  
À ce siècle, rare sont les gens qui ont les yeux vers le ciel. Il y a des lumières dans le ciel. 
majorité des gens passent leur
association (et tariqah est l'association) pour comprendre. Tant de personnes demandent : Qu’est-
ce que c’est la tariqah ? Qu’est-ce que la tariqah (ou voie Soufie) ? La Tariqah est de connaît
réalité. Quelqu'un qui veut connaître la réalité de son existence et connaître son rapport avec son
Créateur doit venir à la tariqah. S'il vient pour recevoir la Lumière, savoir que la Lumière a été 

envoyée par les Prophètes et par le Sceau des Prophètes 

s 

le sont des esclaves seulement de leurs egos. Ils adorent 

et des esclaves de leur 

Mais la 
s vies sans voir aucune lumière. Les gens viennent à cette 

re la 
 

, la Lumière finale pour toute 
l'humanité. Nous sommes heureux de prendre de cette Nour, de cette Lumière et de vous la
transmettre.  
Tant de personnes iront (à leurs tombes) avec des bougies éteintes. Quand ils rencontreront leur 
Seigneur, Allah Tout-Puissant demandera, “O Mon se
Terre ? Je vous ai donné tant de bougies, tant de lumières du ciel, tant de Messagers vous sont 
venus avec des lumières célestes, où est votre lumière ? Où est votre bougie ? Avez-vous suivi le
lumières ?” Qu'allez-vous dire ? Ainsi, les Prophètes doivent être suivis. Vo
de la lumière que l'on donne du ciel aux P
La lumière est toujours là. Mais on a beso
ampoule pour que vous puissiez voir la lu
Prophèt

 

rviteur! Combien d'années avez-vous vécu sur 

s 
us devez vous occuper 

rophètes.  
in d'un transformateur (un récepteur), des fils et d’une 
mière. Des lumières célestes sont envoyées par les 

es pour aider les serviteurs du Seigneur à regarder et à voir.  
Vous sentez l'existence d'Allah Tout-puissant par Ses océans de puissance infinis, par Ses océans 
de beauté infinis, par Ses océans de sagesse infinis, par Ses océans de miséricorde infinis et si 
vous prenez les lumières des Prophètes alors l'existence du Seigneur des Cieux sera claire pour 
vous.  
S'il n'y a aucune lumière céleste vous ne pouvez rien voir. Il y a l'obscurité. Par l'obscurité une 
personne ne peut pas voir s'il y a des étoiles, s'il y a une lune, s'il y a un soleil. Ces gens qui ne 
prennent pas les lumières des Prophètes, ils disent qu’il n’y a là aucun Allah. Ils ne peuvent pas 
voir. Ils aiment Chaytan et apprennent des enseignements sataniques. Ils refusent d'apporter la 
lumière des Prophètes aux centres éducatifs pour que les gens puissent savoir, demander, voir, 
apprendre et enseigner. Quand vous apportez des lumières célestes aux universités, ils disent, 

sistent pour être aveugles, être dans l'obscurité, être ami avec 
aque mal et placer le pouvoir dans les mains de diables.  

ntenant votre temps est fini. Votre période est finie. Votre sultanat 
sera bientôt perdu et des lumières célestes apparaîtront pour chacun.” Qu’Allah bénisse Sahib ouz-
zaman, Mahdi `alayhi as-salam. Qu’Il l’envoie bientôt, aussi bien que ' Issa 'alayhi as-salam (Jésus 
que la paix soit sur lui) pour emporter ce sultanat diabolique. Nous demandons très humblement à 
Allah Tout-puissant de nous faire atteindre ces jours paisibles, les jours bénis, les Jours derniers, 
pour vivre seulement pour Allah, travailler seulement pour Allah. Qu’Allah vous bénisse.  
Al Fatiha  
 
Mawlana Cheikh Mouhammad Nazim Adil Al-Haqqani  
Sohbat, Lefke, Chypre, 4/2001 

“Non, nous n'acceptons pas.” Ils in
ch
Nous disons à ces gens : “mai

  

Le repentir est la clef  
 
Satan à dit qu’il détruirait tous les enfants d’Adam (paix sur lui).  
Il détruit leurs bonnes actions et les faits tomber dans le péché. Mais en même temps, ils 
détruisent aussi toutes ses œuvres en se repentant. Il dit: "Je suis celui qui fait tomb
d’Adam dans le péché, et cela les détruits." Mais ils détruisent son oeuvre quand ils se repentent.  
C’est pourquoi le repentir est l’exercice le plus imp

serviteurs de leurs péchés. Le Prophète 

er les fils 

ortant pour les mourids. Le repentir purifie les 

a dit: "Je demande pardon au moins soixante dix fois 
par jour". Si lui, demandait soixante dix fois pardon par jour, alors combien de fois devrions nous 
le demander nous même. Même si nous demandions soixante dix mille fois ce ne serait encore 
rien.  
Ainsi les Prophètes, les Saints (Paix et Bénédiction sur eux) et tout le monde doit se repentir. To
problème a une solution dans le repentir. Il y a tant de gens qui viennent à moi et qui me parlent 

ut 



de beaucoup de problèmes, des problèmes de toutes sortes. La solution est dans le repentir.  
Noé (paix sur lui) à appelé son peuple à Dieu durant neuf cent cinquante ans. Il a appelé sa Nation 
à se repentir devant leur Seigneur. Nous ne sommes pas des gens innocents. Nous sommes des 
gens ordinaires qui tombons dans le péché. Nous ne pouvons pas exister sans péchés, nous 
sommes donc toujours coupables.  
Si quelqu’un fait de la mécanique, pensez-vous qu’il puisse resté propre? Est-ce possible? Cela ne 
ce peut pas. Nous sommes des pécheurs, alors nous sommes coupables.  
Noé (paix sur lui) a appelé son peuple et leur a dit de se repentir. "O gens demandez 
Dieu le très Haut!" Alors le repentir ouvrira les portes de la Miséricorde pour vous. Il vous 
soutiendra et vous accordera  
tous, les plantes, les terre, les fruits, les enfants tout ce que vous demanderez vous sera accord
Si vous dites "Astaghfiroullah" (je demande pardon à Dieu), toutes les portes qui vous sont 
fermées s’ouvrirons avec les Bénédictions qui tombent sur vous quand vous demandez pardon.  
Dieu le Très-Haut a dit: "Oh mo
pas ta Nation tant qu’il seront avec toi. "Et que ce passera-t’il après moi? Aussi longtemps qu’ils 
me demanderons pardon, Je ne les abandonnerai pas."  
Maintenant, je vois qu’ici au Pakistan et au Turkistan tout l
pression ici, vous savez parce que vous vivez dans la plainte. Il n’y a pas d’amour commun n
bénédictions.  
Et malgré ça nous ne disons pas "Astaghfiroullah".  
La Nation entière doit le dire. Si vous ne commencez pas, vous tomberez de plus en plus bas, et 
cela ne stoppera pas. La cléf est de dire "Astarfiroullah", de se repentir.  
 
Mawlana Shaikh Mohammad Nazim Adil  
al Haqqani al Qoubroussi an Naqshbandi 
  

Le pouvoir spirituel du coeur  
 
Cheikh Nazim Al Haqqani  

pardon à 

é. 

n bien aimé Habib, Oh Moustapha Mouhammad, je n’abandonnerai 

e monde se plaint. Il y a tant de 
i de 

 
 
A'oudhou bil-Lah min ach-Chaïtani-r-Rajim, bismillahi-r-Rahmani-r-Rahiim. 
 
« Tariqatouna as-sohba wa khairou fi ja
La voie de notre Tarî
rassemble
N
Présence Divine, pour ne pas perdre le chemin vers Allâh Tout-Puissant ou
e
que leurs efforts soient toujours récompensés. » 

miat »  
qah est le compagnonnage avec le Cheikh et la bonté réside dans le 

ment... Voici les fondements de notre Tarîqah. Allâh Tout- Puissant a fait de Shah 
aqshiband le pilier principal du très distingué ordre Naqshibandi, et l'un des guides vers la 

 vers Ses 
nseignements. Il disait : « Nous enseignons aux gens, pour qu'ils ne perdent pas leur chemin, et 

e chemin est court, heureux et sûr. Chacun marche et avance à son gré, ou bien le temps les fait 
avancer. Tant de personnes n'avancent pas, seul le temps peut les faire bouger. Ils peuvent arriver 

mencement doit avoir une fin. Toute personne 
ra alors face à deux entrées. Il est écrit sur l'une 

'elles : « Voie du Paradis », qui est la voie par laquelle on rejoint la Présence Divine. Sur la 

C

à la fin à tout instant, car toute chose qui a un com
doit s'arrêter un jour d'avancer, et se retrouve
d



seconde est écrit : « Voie de l'Enfer » ; celui qui franchit cette entrée sera emmené en Enfer. Il 
n'existe aucune sécurité sur cette voie. C'est une fin terrible. 
Chaque jour nous rapproche de la fin. Un jour de plus a passé, et ce sera un jour de moins, et un 
jour viendra où nous atteindrons ces entrées. L'ordre Naqshibandi nous emmène sur une voie, et 
destination en est le Paradis. C
h
est difficile pour notre ego s'avère finalement être une source de joie et de plaisir. 
La majorité des gens se laissent entraîner sur la seconde voie, et Shaytân ouvre la marche en 
co
Pourquoi empruntent-ils cette voie ? Ils la suivent car leur ego apprécie ce chemin... 
Si vous n'utilisez pas votre pouvoir de volonté, votre ego vous entraînera dans cette dangereuse 
direction. Le compagnonnage dans notre Tarîqah permet aux gens d'être plus attentifs, afin de ne 
pas suiv
a
pouvoir de volonté contre les désirs de notre ego. Sans cette puissance spirituelle, il est difficile de 
ne pas suivre la voie de l'ego. 
C'est pourquoi nous avons grand besoin de ces personnes ayant une pui
so
pas ta voie, je choisis celle des Saints et des Prophètes. » 
Chaque compagnonnage introduit secrètement cette puissance dans notre âme. Il n'est pas 
important de s'en rendre compte ou de le sentir. Cette puissance nous est donnée dans chaque 
compagnonnage. Ce que nous entendons ou disons n'est pas important. Que l'on soit dans une 
salle d'opération ou bien en train de lire un journal, cela n'a pas d'importance. L'essentiel est d'ê
présent dans ce compagnonnage avec le Cheikh, et sa puissance spirituelle circule en chacun de 
nous. Lorsque nous sommes assis ici, les bénédict
P
durant ces compagnonnages, cela n'a aucune importance. Que vous entendiez ou non, la simple 
présen
re
Et vous pourrez dire : « Je ne me souviens pas de ce que le Cheikh a dit. » Le Cheikh ne s'adresse 
pas à votre esprit. `Oulamâ , les savants, eux, s'adressent à l'es
s'
de votre âme remonte à la surface et vous donne la volonté d'y faire face. 
Voilà pourquoi le compagnonnage avec le Cheikh est l'un des fondements de l'ordre Naqshiband
Nous sommes à tout mo
é
chaque mois, ou bien une fois tous les 40 jours, mais ne laissez pas passer plus de 40 jours sans 
compagnonnage ; cela est nécessaire pour rester sur le bon chemin
D
sont pas autorisés et qu'ils ne font qu'imiter, ils peuvent donner une certaine puissance, 
cependant, cette puissance qui passe dans nos cœur est totale lorsque l
ré
puissance du sultan circule dans le corps physique pour l'emmener et le guider s
S
ensemble et dire : « Audhou bi'llahi mina shaitani rajim, Bismillâhi r-rahmâni r-rahîm », et l'un 

d'eux peut dire : « Lâ ilâha illâ llâh » ; et l'autre peu

la 
ette voie est celle des Prophètes et des Saints, ainsi que de leurs 

éritiers, les Sahâbah . Elle est difficile pour notre ego mais heureuse pour notre âme. Tout ce qui 

mpagnie de ses démons et de ses soldats. Ceux qui les suivent arriveront aux portes de l'Enfer... 

re la voie de leur ego, mais celle des Saints et des Prophètes. Chaque compagnonnage 
vec le Cheikh donne de la puissance spirituelle à notre âme, pour nous aider à utiliser notre 

ssance spirituelle, qui nous 
utiennent et nous permettent de dire à nos désirs physique et à notre ego : « Non, je ne suivrai 

tre 

ions nous viennent des Cieux, d'Allâh Tout-
uissant, et ces bénédictions nous rendent plus forts. Vous pouvez dire ce que vous souhaitez 

ce à ces compagnonnages de l'ordre Naqshibandi vous donne cette puissance spirituelle, 
ndant ainsi votre âme plus forte que votre ego. 

prit ; Awliyâ , les Saints, 
adressent à notre cœur. Ainsi, lorsque vous rencontrez un obstacle, ce qui était caché à l'intérieur 

i. 
ment supervisés spirituellement par le Cheikh. Mais notre corps physique a 

galement le droit de lui rendre visite, au moins une fois l'an. Cela peut être chaque semaine, 

, celui du Paradis. 
e nos jours, de moins en moins de personnes sont autorisées à enseigner de cette façon. S'ils ne 

e compagnonnage est 
alisé par des personnes autorisées. Et le cœur est la station du sultan, le trône du sultan. La 

ur la bonne voie. 
i vous ne trouvez personne pour le compagnonnage, deux Mourîdes simplement peuvent s'asseoir 

t dire : « Mouhammadu rasoûl allâh ». Et 

e leurs astuces. » Quelques minutes suffisent, la bénédiction sera sur eux et les 

s 

rs la 

ty" (1999) 

demander : « Oh notre Seigneur, gardes-nous sur Ton chemin, la voie des Anbiyâ (Prophètes) et 
des Awliyâ (Saints). Garde- nous et protège-nous de Shaytân et des démons, garde-nous de leurs 
pièges et d
protégera. 
Qu'Allâh vous bénisse et protège votre corps physique et empêche votre âme de tomber aux main
des démons. Puisse-t-Il trouver une voie de salut pour ceux qui sont tombés. Nous demandons une 
vraie puissance pour l'ordre Naqshibandi, afin de pouvoir rassembler les gens et d'avancer ve
Présence Divine d'Allâh Tout-Puissant. 
 
Fâtihah. 
 
Mawlana Cheikh Nazim Al Haqqani Al Qoubroussi an Naqshbandi  
 
Extrait et traduit de "On The Bridge To Eterni
 



Les femmes et les hommes  
 
L’homme est comme un coquillage, et la femme est comme une
un coquillage est une perle. Mais un coquillage sans perle n’a aucune valeur. Et une perle ne peut
exister sans coquillage. Mais des gens fanatiques, répandent de fausses idées juste pour créer de
problèmes aux femmes. Ils disent que les hommes ne vous donnent pas vos droits, que vous 
n’avez pas les même droits.  
 
Mais c’est une stupidité, pensez-vous qu’un
perle est une perle. Elle est parfaite par elle
 
Un

 perle. Il n’y a aucune égalité entre 
 
s 

 coquillage donnerait les même droits a une perle? Une 
-même. Et le coquillage est parfait en lui même.  

 exemple de ce que nous disons maintenant, c’est que tous les Livres Saints mentionnent, que le 
t ensuite la perle. Cela veut dire, 

L’homme est devenu le coquillage, et en même temps un toit pour la perle. Sans ce toit, la perle ne 
ité 

tre ce qu’il sont. L’un est mâle et l’autre 
tre 
ut 

es Cieux. Et ils sont aussi maudis par tous les Prophètes (Paix 
tion 

être 

de quand le premier homme a été créé. Il était dans des jardins d’Éden. Adam se 
entait seul, parce qu’il n’y avait personne comme lui là-bas.  

e 

e qu’il a été créé de la 

 l’homme est égal à la femme. 

s deux des êtres humains, leurs enfants sont des garçons et des filles. Tous sont égaux à 
ur rang dans la Présence Divine.  

Seigneur Tout Puissant Allah, a créé en premier le coquillage, e
que la première création était Adam (paix sur lui) et que de lui fut créée la femme semblable à une 
perle.  
 

pourrait jamais exister. C’est un arrangement de la Sagesse Divine, ordonnant la vie de l’human
sur cette planète jusqu’au Jour de la Résurrection.  
 
La perfection des deux sexes, c’est qu’il sont heureux d’ ê
femelle. Alors si quelqu’un n’est pas d’accord et veut casser cette relation, et veut rejoindre l’au
partie, ce sont des gens anormaux. Une femme qui veut devenir un homme et un homme qui ve
devenir une femme sont maudis par l
et Bénédiction de Dieu sur eux) et ils sont maudis à travers toutes les Créatures. La perfec
pour un homme est d’être à cent pour cent heureux en étant un homme. Et pour une femme d’
à cent pour cent heureuse en étant une femme.  
 
S’il change ceci ou s’ils veulent se rapprocher de l’autre coté, alors une malédiction tombera sur 
eux.  
 
Le Paradis était vi
s
 
Il était tout seul, sentimentalement seul. Il s’ennuyait, quelque chose lui manquait, mais il ne 
savait pas quoi. Le Paradis est plein de perfections, mais il sentait qu’il y avait encore quelqu
chose à compléter.  
 
Alors Allah le Tout-Puissant donna au premier homme, le père de l’humanité en quelques secondes, 
pendant qu’il dormait, une nouvelle Création: Eve (paix sur elle).  
 
Adam ouvrit ces yeux, et notre mère était assise auprès de lui, la beauté de toutes les générations 
futures de femmes, était en Eve. Elle ressemblait à la pleine lune.  
 
Pouvez-vous imaginer sa beauté? Tout ceci a été donné à Adam (Paix sur lui).  
 
J’ai regardé au dessus des épaules d’Adam pour voir Eve... Et lorsqu’il l’a vu, il a réalisé que le 
Paradis était enfin complet, qu’il était parfait.  
 
Allah le Tout-Puissant créa l’homme et de lui la première femme. L’homme fut le premier et Eve la 
seconde.  
 
L’homme est toujours attiré vers la terre, il est heureux avec la terre, parc
terre. Mais les femmes sont habituellement plus intéressées par les hommes que par la terre.  
 
Adam a été créé de la terre, alors il a le sentiment que la terre est comme sa mère. Il aime 
vraiment beaucoup la terre, et les femmes aiment vraiment beaucoup les hommes.  
 
Aux deux il a été offert la Perfection. Vous ne devez pas dire que
Physiquement il n’y a aucune égalité entre eux. Parce que physiquement ils sont différents. Mais ils 
sont tou
le
 



Toutes perles est assise dans un coquillage. Et vous comme des perles serez assis dans la Prés
Divine avec vos coquillage, avec vos toits. C’est la plus haute description des rangs des femmes et 
des hommes.  
 
Les hommes doivent êtres plein de gratitude envers Allah le Tout-Puissant pour leur femme, et les 
femmes doivent êtres pleine de gratitude pour leurs hommes.  
 
Les deux parties doivent bouger et doivent agir en rapport à leur position Divine, en la Présence
Divine. Tout le monde a é
Seigneur, de leur Créateur et les deux parties ont reçu de précieuses Bénédictions infinies. Ils 
devraient être assez heureux en étant ce qu’ils sont ici et dans l’au-delà.  
 
Mawlana Cheikh Mouhammad Nazim Adil  
al Haqqani al Qoubroussi an Naqshbandi 
  

"LE SECRET DES GALAXIES ET DES SEPT DIMENSIONS" 
Par Mawlana Shaykh Nazim al Haqqani (Q.S.) - Grand-Cheikh du Tres Distingué Ordre Sou
Naqshbandi 

Le Seigneur Tout Puissant est le Créateur. Lui seul connaît le début et la fin de la Création, c'est à 
dire ce qui a déjà existé t ce qui existera dans le futur. Notre frère Youssouf Islam nous a posé une 
question à
 
Il
garnit ce ciel d'étoiles et de galaxies.  
 
A
dimension

ence 

 
té Honoré et a reçu des Bénédictions, des Bénédictions infinies de leur 

fi 

 e
 propos des Sept Cieux et des autres galaxies.  

 y a le Ciel de ce monde, que l'on appelle l'espace. C'est notre ciel. Le Seigneur Tout Puissant a 

u delà de cela se trouvent les Septs Cieux. Nous ne sommes pas encore dedans. Les trois 
s par lesquelles nous voyons et entendons sont nécessaires. Si nous avions accès à 4 

dimensions, nous n'aurions pas pu voir. Si nous en avions 5, 6, 7, nous n'aurions pas pu voir non plus. 
ppartient au Ciel de ce monde. C'est le toit 

 à moins d'entrer spirituellement dans le Ciel 

Apr  à 

Tout ce que nous pouvons voir à travers les télescopes a
de ce monde. Nous ne pouvons pas voir au delà de cela
des 4 dimensions. Et si cela est nécessaire, nous pouvons entrer ainsi (spirituellement) dans la 5è, 6è 
et 7è dimension.  
 

ès la 7è dimension, il n'y a plus de dimensions. Plus rien! Ceci est au delà de notre imagination
cause des limites de notre intellect. L'ange qui représente l'Intellect est Seyyidina Gibril, l'archange 
Gabriel. Lorsqu'il s'arrêta au Lotus de la Réalité dans la nuit du Mir'aj, l'Ascension Nocturne du 

Prophète (la nuit ou le Prophète fut ran
a
il s'arrêta, l'Intellect ne pouvait plus avancer. Cela veut dire que ce qui se trouve au dessus de cet
station appartient au Seigneur seulement. Nous ne pouvons pas voyager dedans. 
Tout ce que nous arrivons à atteindre appartient à la réalité de ce monde. Mais les stations qui se 
trouvent dans cet univers supérieur n'ont pas de gravité ! Nous disons que ces endroits se trouvent à 
des milliards d'années-lumière, mais
d
atteindre. Ceci est un signe que le Seigneur veut nous montrer. Il veut nous montrer Sa Grandeur. 
Nous sommes si insignifiants, si petits, et pourtant nous agissons comme si nous étions des dieux. 
Nous sommes aussi insignifiants que des atomes en face de cet énorme Espace. Mais nous agissons 
en seigneurs sur terre. A côté d'une Telle Grandeur Divine, nos corps sont plus petits que des atomes. 
Avec nos yeux physiques, nous pouvons voir dans un rayon de 10 km. Vous ne pouvez pas voir un 
homme à pa  d'une telle distance, mais ce petit point peut voi
le
 
C'est là que réside la Grandeur du Seigneur et Il nous a choisit pour être Ses Députés (Khalifa). Le 
Seigneur est Tout Puissant et Il a donne une partie de Sa Toute-Puissance aux enfants de Seyyidina 
Adam (as). Quand bien même nous ne représentons qu'un po dans ces énormes univers, n
sommes plus importants que tous ces univers réunis. 
Nous avons reçu la Permission de voyager à travers ces univers. 
Nous pouvons voyager à travers cet énorme Espace et nous dev ns essayer d'honorer cette Faveur 

 t sporté physiquement jusque dans la Présence de Dieu 
vant de revenir sur terre), lorsqu'il s'arrêta donc cette nuit, cela signifiait qu'à partir de cette station où 

te 

 c'est également une toute petite distance! Il existe des mondes et 
es univers bien plus énormes que ceux-ci, des mondes que même notre imagination ne peut 

rtir r à travers d'énormes distances dans 
s univers. Notre Lumière est assez puissante pour atteindre ces univers.  

int ous 

o



Divine.  
 
Le Seigneur Tout Puissant n'a pas de partenaires. Il est la Veritable Existence. 
Quiconque prétend être son partenaire n'a aucune valeur car personne ne peut l'être. Nos égos 
prétendent être Ses partenaires. C'est pourquoi le Seigneur Tout Puissant n'est jamais content de n
égos. Tous ces énormes univers qui sont dans notre espace ne représentent en fait qu'un petit poin
dans lequel il serait impo
système solaire, votre planète et puis vous-même? Comment osez-vous prétendre être partenaires de
Allah? Essayez d'imaginer des milliards et des milliards d'espaces comme celui-ci, et vous 
comprendrez que notre espace est plus petit qu'un point dans les Éternels Océans de Pouvoir du 
Seigneur Tout Puissant.  
 
Et néanmoins, nos égos prétendent être seigneurs et ne veulent jamais accepter la Servitude. Mais 
ne peut y avoir qu'Un Roi, jamais deux. C'est impossible, mais notre égo n'éprou
essayer et re-essayer. Co ment pouvez-vous prétendre à de telles choses? L'égo refuse absolumen
d'être inexistant, mais tout est inexistant devant la Grandeur du Seigneur Tout Puissant. Tout ceci 

Cieux, même le Repose-Pied du Seigneur et même Son Trône. Combien de Trônes existe-t-il? 
Personne ne sait! Allah Tout Puissant, le Seigneur Inconnu! 
Personne ne peut pénétrer son Essence. Vous recevez juste un peu à chaque fois. Il existe des 
Océans de Savoir qui n'ont pas de rives, et des Océans de Connaissances sans rivages qui Lui 
appartiennent. Ce qui est connu représente des Océans sans rivage, mais il y a des niveaux 
supérieurs qui n'app ennent qu'à Son Essence et qui sont imp ssible à concevoir, même pour le

os 
t 

ssible de retrouver votre galaxie. Comment donc pensez-vous atteindre votre 
 

il 
ve aucune honte à 

m t 

n'est en fait que des Océans de Pouvoirs, des éternels Océans de Pouvoir: ces énormes univers, ces 

arti o  

Sceau des Prophètes . "Hou" (un des Noms Sacrés du Seigneur qui veut dire "Lui") sera toujours 

ue le Seigneur élève notre esprit à cette compréhension. 

e 1er juillet a coïncidé cette année avec le premier de Mouharram de l'année 1413 AH. A cette même date il y a 

inconnu. 
 
 
Q
 
 
Al Fatiha 

Le Coeur du Croyant est la maison de Dieu 
  
L

longtemps le Prophète a été ordonné par son Seigneur d'émigrer de Makkah à Madinah. Pourquoi le 

Prophète a-t-il émigré? Il est un prophète et Dieu protège Ses prophètes. Or Dieu a dit qu'Il protégera S

religion jusqu'au jour Dernier. Donc pourquoi le Prophète 

a 

est-il parti? Les Prophètes ne partent jamais. Quelle

sagesse était derrière l’émigration du Prophète 

 

de Makkah à Madinah? Il doit y avo ne sagesse cachée et

cette sagesse est cachée dans le cœur du Prophète 

ir u  

.  
 

Le Prophète a-t-il eu la permission de partir parce que les Qoureysh essayaient d'exécuter leur plan de 
l'assassiner? Il a jeté le sable dans leurs yeux et a récité le verset, "Nous avons fait une barrière devant eux et 
une barrière derrière eux, et nous les avons dissimulés donc ils ne peuvent pas voir." [36: 9]. ils n'étaient
pas capables de le voir lorsqu’il a marché en les traversant. De la même manière il aurait pu jeter n'importe q
sur eux et cela aurait en été fait d’eux.  
 
Dieu a protég a Kabah à l’épo ue d'Abraha quand Abraha a essayé de la détruire. En ce temps, Abdoul 
Mouttalib a dit :«Il y a un Propriétaire pour cette Maison [Kabah] Qui la protégera. » Dieu a envoyé des oiseaux 
qui portaient de petites pierres dans leurs becs et ils ont ext rminé l'armée d'Abraha. Pourquoi, alors, le Proph

 
uoi 

é S q

e ète 

est-il allé de Makkah à Madinah? Il était capable de demander que son Seigneur envoie quelque calamité sur 
ces gens et qu’il en soit fini d’eux et de l

du Prophète 

eur ignorance. Il y a beaucoup de secrets cachés à propos de l’émigration 

, tellement qu'il existe un besoin de révél cun.  
 

Comme nous savons, d'après la Loi Divine, le Prophète 

er cha

est allé de Makkah à Madinah construire le p ier rem



gouvernement de l'Islam, la première base de l'Islam de laquelle cette Lumière pour les êtres humains s'étendrait 
d'est en ouest. C'est l'explication apparente qu'il soit venu d'une place dan

la premi

gereuse à une place sûre pour établir 

ère base de la Lumière de Dieu. De cette base, le Prophète allait éclairer les cœurs de ses 
 j

torture de votre moi et de ses mauvaises manières aux bonnes manières de votre esprit. Établissez la Maison de 

votre Seigneur dans votre cœur sur une bonne fondation." Le Prophète 

Compagnons et les cœurs de sa Communauté jusqu'au our du Jugement avec le message, "O gens, fuyez la 

a dit aussi, "Le cœur du croyant est 
la maison de Dieu". (1) Dieu que ni ciel ni le monde ne peuvent contenir, a permis d'être contenu dans le cœur
humain. Quelle est la fondation de cette maison? Les bonnes manières. Quand vous êtes une bonne personne, 
alors Dieu enverra cette Lumière dans votre cœur. Quand vous n'êtes pas une bonne personne, mais vous 
essayez d'en être une, Dieu vous soutiendra. Cependant, quand vous n'essayez jamais d'être une bonne 
personne, les Satans vous soutiendront. Si vous aimez le soutien de Satan, prenez votre soutien de lui. Mais 
vous serez perdant. Si vous voulez que votre Seigneur vous soutienne, vous êtes vainqueur. Établissez cett
'Maison' dans votre cœ
 
Dieu a dit dans Coran, "O croyants craignez Dieu et accompagnez les gens véridiques" [9:119]. Comme un
de nos frères a dit ici, « parlez-nous ce soir de véracité (sidq). » Qu’est-ce que la véracité? C'est une vertu qui e
très difficile, sur à cette époque. Très peu de gens ont cette vertu. C'est pourquoi le verset précité du Cora  
dit, "Soyez avec  gens véridiques", il ne dit pas, "Soyez une personne véridique", parce que c'est très dif ile
d'être une personne vraie, véridique. Mais être avec les gens véridiques est facile. Vous de  apprendre de 
gens véridiques. Établir la maison de Dieu dans votre cœur exige un long voyage et c'est difficile de trouver le 
chemin par v us-mêmes. C'est plus facile de trouver une personne vraie et de la suivre.  

C'est pourquoi le Prophète 

 

e 
ur.  

 
st 

tout n
 les fic  

vez

o

a émigré de Makkah à Madinah. Pour établir une base de gens véridiques : ses 
Compagnons. Et c'est pourquoi ils ont été appelés des Compagnons (sahabah). Ils ont reçu ce titre de Dieu. 

exceptés ceux qui étaient avec lui Personne ne peut être un Compagnon du Prophète . C'est un rang 

que personne ne peut atteindre. Après le Prophète , personne n'a atteint le niveau d'être un Compagnon.  

Donc le Prophète lors de l’émigration de Makkah à Madinah devait passer à côté d'une caverne. D'après 

l'histoire de la vie du Prophète , cette caverne a été app e la caverne de Thawr. C'est à un jour distance d

Makkah. Le Prophète 

elé e 

y est resté trois jours. Pourquoi le Prophète a -t-il séjourné dans cette caverne? 
Pourquoi est-ce qu'il était incapable de continuer? La transmission des secrets s'est produite dans cette caverne. 

L

 

e Prophète a été ordonné d'émigrer de Makkah à Madinah dans le but d'aller à l'intérieur de la grotte de 
miThawr où Dieu lui a appris comment "se souvenir de Dieu" (dhikr Allah). C'était la pre ère fois que le Prophète 

a invoqué Dieu à voix haute. C'est en effet un très grand secret Soufi.  
 

Émigrer de Makkah à Madinah était très facile pour le Prophète

 

 . Il avait seulement à dire, "Par le Nom d  
Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant", et il aurait été à Madi ussi facilement qu'il lui avait été facile de 
prendre du sable et de le jeter aux yeux des gens ignorants pour les empêcher de le voir quittant sa maison. Ou il
aurait pu monter à cheval ou sur un chameau et atteindre Madinah en dix à quinze jours. Pourquoi est-ce qu
allé à cette caverne? La 'C

e
nah a

 
'il est 

averne du Silence' comme elle a été appelée? En effet, c'est la 'Caverne des Secrets 

Silencieux’. Pourquoi le Prophète a -t-il été ordonné par Dieu d'aller à cette caverne qui est à un jour de 
voyage Makkah, quand il avait une distance de quinze jours à parcourir?  
 

Quand le Prophète est entré dans cette caverne, une araignée et une colombe sont venues et ont fait une 

pour le secret, regardez po imer. Quand l’amour pour quelqu'un est pur, Dieu n'oubliera jamais cette 

personne. nt de quitter Makkah pour Madinah, le Prophète 

demeure sur la porte afin que personne ne sache ce qu(il y avait. C'est une connaissance commune. Comme 
ur a

Ava a mis quelqu'un dans son lit parce que les 

gens ignorants sont venus devant sa porte avec l’intention de le tuer. Il a mis Seyyidina 'Ali dans son lit. Il y a 

un secret à cela, il veut dire qu'il a fait de ’Ali son représentant, à sa place. Il n'a pas mis Oumar là. Il 

n'a pas mis Uthman ni aucun de ses Compagnons, mais quelqu'un de sa propre chair et de son sang.  
 

Le Prophète a pris avec lui comme compagnie son autre mir mage, Abou Bakr oir i , à la caverne. Il a dit, 
"je suis la ville de connaissance et Ali est la porte". (2) La porte est quelque chose de physique, externe.
vous voulez en

 Quand 
trer dans la maison, comment est-ce que vous entrez? Par la porte. Dans l’ordre d’entrer au 



Prophète et de venir à la connaissance que le Prophète donne, vous devez entrer à travers la porte. 

Cette porte est Ali . Le Prophète aussi a dit, "Quel que soit ce que Dieu a versé dans mon cœur, je l'ai 

versé dans le cœur d'Abou Bakr as-Siddiq. " (3) Le Prophète a encore fait référence au secret d'Abou Bakr 
(r) quand il a dit, "Abou Bakr ne vous surpasse pas à cause du fait de jeûner ou prier plus, mais à cause d'un 
secret qui prend racine dans son cœur". (4)  
 

Donc à l'intérieur de la maison, nous trouvons Abou Bakr et à l'extérieur de la maison, nous trouvons Ali 

. C'est pourquoi, des deux sources de connaissance soufies, une est venue d'Abou Bakr et l'autre d'Ali 

. Du temps des écoles différentes de Loi Divine, les Musulmans ont consenti que la connaissance du cœur 

est venue de ces deux voies. Justice et lois, en revanche, sont venues d'Umar .  
 

Le commentaire du Prophète au sujet d'Abou Bakr est le secret de la caverne. Pour représenter son 

corps, le Prophète a mis Ali dans son lit avant son départ de Makkah à Madinah. Cela veut dire que Ali 

a représenté l'extérieur. Mais il a pris Abou Bakr à la caverne car la caverne représente ce qui est inté
Dans le Coran, Dieu nous commande, "réfugiez-vous donc dans la caverne : votre Seigneur répandra de Sa 
miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort" [18:16]. et quelle est la 

courir à la caverne. Tout le monde a une caverne dans son cœur qui le dirige à la grande cavern , la caverne 
générale, c'est le cœur du Prophète. C'est cette grande caverne qui vous emmène à la miséricorde de son 
Seigneur.  

Qui Muhammad 

rieur. 

caverne pour cette Communauté en dehors du Prophète? C'est un ordre pour tout le monde sur cette terre de 
e

a-t-il choisi pour l'accompagner à la caverne? C'était Abou Bakr as-Siddiq . Quand le

Prophèt

 

e est entré dans la caverne, il était très fatigué. Il s’est reposé et a placé sa tête sur la jambe d’Abou

Bakr as-Siddiq 

 

. Qui, je demande, peut mettre la tête d'un prophète sur sa jambe? Abou Bakr as-Siddiq 

a eu sur lui la tête du Bien-aimé de Dieu. C'est un grand honneur pour Abou Bakr as-Siddiq que le Prophète 

Muhammad ait mis sa tête honorable sur sa jambe. Pour nous le Prophète dormait, mais pour lui, c'était 
une ascension. Il ne connaît aucun sommeil, "Mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort jamais". (5) Son cœur 
ne dort jama ! Son cœ
 
Personne ne peut connaître le niveau atteint lors de l’Ascension. Même Gabriel (as) n'était pas capable de le 

savoir, parce qu'il a dit, "je ne peux pas me déplacer au-delà mon niveau" quand le Prophè e 

is ur est toujours relié à son Seigneur. Il est toujours en ascension.  
 

t lui a dem é 
de continuer avec lui. "Si je vais plus loin, je serai brûlé."  

Les enseignements des shbandis et des autres saints y compris Abdoul Qadir Gilani et de tous les Sufis 

disent que Gabriel (as) aurait dû avancer avec le Prophète 

and

 
Naq

, même s'il allait être brûlé. Comme le Prophète 

a dit à Gabriel (as)", "je vais aller plus haut même si je vais être brûlé." Il était prêt à se sac fier pour obteni
cette Lumière pour sa communa

ri r 
uté, en disant, "je n'ai aucune inquiétude pour moi-même." Par conséquent il a 

avancé, en progressant constamment, voyageant à ce niveau, plus proche et plus proche de son Seigneur.  
 

A ce moment Dieu lui a demandé : "Qui es-tu? " Que pensez-vous que le Prophète ait répondu? Est-ce qu'

a un 'Muhammad' 

il y 

, est-ce qu'il y a  prophète' là, dans la Présence de son Seigneur? Qui peut être quelqu
chose dans la Présence de Dieu? Don  a dit, "O mon Seigneur, je ne me vois pas. Je ne vois rien excepté Toi.

Il n'y a personne excepté Toi." C'est le secret que le Prophète 

 'un e 
c il  

a souhaité passer à Abou Bakr as-Siddiq 

. Donc, il l'a emmené dans la caverne. Il aurait pu prendre Ali ou Umar o
u
d'Abou Bakr as-Siddiq. "
 

Comme le Prophète 

u quatre personnes, deux ou 
ne. Mais il a pris quelqu'un dont il a dit, "Tout ce que mon Seigneur a mis dans mon cœur j'ai mis dans le cœur 

  

se coucha vec sa tête sur la jambe d'Abou Bakr as-Sid iq it a d , Abou Bakr a vu 



un trou dans le m  de la caverne. Abou Bakr ur posa son pied contre le trou pour le fermer. Il a senti quelqu
chose le mordre, en lui causant une douleur intense. Il a senti comme s’il perdait son corps. Il essayait de l  

levé sa tête. Abou Bakr as-Siddiq 

e 
e

contrôler jusqu'à ce que la chair de son pied ait été mangée. Comme sa chair était mangée, un grand serpent a 

a commencé à pleurer. Une larme est tombée sur le visage du Prophète 

. Le Prophète a dit, "Oh Abou Bakr! Pourquoi est-ce que tu pleures? 'Ne sois pas triste. Dieu est avec 
nous! '" [9:40].  
 

La question du Prophète contient aussi un en nement, parce qu'il connaissait la réponse sans demander. 

"Est-ce que tu as peur, a-t-il demandé à Abou Bakr 

seig

, que ces gens viennent et nous tuent? " A ou Bakr b

a dit, "O Messager de Dieu, je n leure pas de crainte qu'ils me tuent. Je n'
à cause d'un serpent qui mange mon pied. Quand il aura fin

cœur saigne pour vous. C'est pourquoi j'ai pleuré." Le Prophète 

e p ai pas peur d'eux. Mais je pleure 
i avec moi, il viendra à vous. J'ai peur pour vous. Mon 

a parlé au serpent et a dit, "est-ce que tu ne 
et que la chair des saints t’est aussi 

n Seigneur m'a créé je savais à votre sujet. C'était avant 
de votre mère. J'ai demandé que mon Seigneur me garde 

sais pas que la chair de prophètes t’est interdite à la consommation 
défendue? "  
 
Le serpent a répondu, "O Messager de Dieu, quand mo
que vous ne soyez venus en ce monde de l'utérus 

vivant pour voir votre visage et alors mourir il y a 40,000 années. Maintenant Abou Bakr as-Siddiq bloque 
ma vue avec ses pieds. J'ai voulu vous voir et accomplir la promesse de mon Seigneur, mais il bloque le trou 
avec ses pieds. C'est pourquoi j'ai été obligé de m
vous regarder."  
 

Alors le Prophète 

ordre son pied et d’entrer à travers le trou pour être capable de 

dit, "La salive du croyant est une cure." C'est pourquoi vous pouvez boire de la même 
tasse, et tel est la pratique dans les centres de retraite soufis où les Soufis se rassemblent. Une tasse est 
suffisante, pas la mode américaine qui est d’avoir des centaines de tasses et ensuite apporter une autre cent
en gaspillant de l'argent, de l’eau, du savon et du temps, parce que, disent-ils, "les Microbes ne doivent pas aller 

d'une personn

aine, 

e à l’autre." Où est la croyance dans la Tradition du Prophète ? Dieu est Celui qui guérit et 
 

ur 

celui qui vous rend malade, pas la tasse. Si Dieu ne souhaite pas que vous soyez malade, même si quelqu'un a
la tuberculose et que vous buviez après eux -et cela se répand rapidement à travers la boisson- vous ne 
tomberez pas malade même si vous buvez des centaines de tasses après cette personne. Dieu est le Guérisse
(as-Shafi),, Celui qui inflige le mal (al-Dharr) ou l'handicap (al-Muoawiy). Dieu seul est Celui qui tient dans Ses 
mains les remèdes et les maladies pour les gens.  
 

Donc le Prophète a dit, "Par le Nom de Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant", et il a appliqué
r le pied d'Abou Bakr. Le pied a guéri im

 sa salive 
médiatement et est devenu entier comme auparavant. Alors le su

Prophète a ordonné au serpent de le regarder. Le serpent a dit, "je crois qu'il n'y a pas de dieu si ce n’est 
Dieu. Je crois que vous êtes Mouhammad, Son Prophète". Comme le serpent a dit ceci, il a tourné autour et 

autour en cercles. Grand-Cheikh a dit, d'après les inspirations à son cœur reçues d'Ali et d'Abou Bak 

que le serpent est allé autour et autour pendant deux heures, en regardant le visage du Prophète . Après qu'

eût regardé, le Prophète 

il 

a dit, "Maintenant ce que vous avez demandé de v
Maintenant, mourez." Ce serpent est mort et immédiatement a disparu. Cet incident était une épreuve pour Abou 

Bakr as-Siddiq 

otre Seigneur est accompli. 

pour voir s'il allait protéger le Prophète ou non, est-ce qu'il allait pas avoir peur pour lui-

même ou pour le Prophète ? Mais il s'est sacrifié par égard pour le Prophète.  
 
C'était un serpent, un animal. Que dire au sujet de nous? Nous croyons. Pour dire vrai, nous nions. Nous croyons
avec nos langues mais dans nos cœurs nous nions. Nous luttons avec les uns et les autres. Et quand nous 
luttons avec les uns et les autres, c'est tout-comme! C'est comme si nous nions Dieu. C'est comme si nous

le Prophète 

 

 nions 

.  
 

Dans cette grotte sainte et sacrée, Dieu a ordonné au Pro hète p de passer tous les secrets que Dieu l

ordonné de donner, jusqu'à un certain point connu de lui, au cœur d'Abou Bakr as-Sid

ui avait 

diq . Le Prophète 



lui a passé le secret de sa connaissance. C'est le secret évoqué par la Tradition qui est venue d'Abou Hurayra 

, "j'ai retenu du Prophète deux branches de connaissance. J'ai diffusé une branche de connaissance 
parmi gens. Mais si j'avais transmis l'autre branche de connaissance, ils m’auraient coupé ma gorge". (7) Cela 
est la c

écrite. Personne ne peut porter cette connaissance. C'est le genre de connaissance que le Prophète 

onnaissance cachée. Cette connaissance est gardée seulement dans le cœur. Elle ne peut jamais être 

a mis 

dans le cœur d'Abou Bakr as-Siddiq .  

Si vous regardez les Traditions racontées sous l'autorité d'Abou Bakr as-Siddiq , vous en verrez seulement 

entre vingt et trente. Où est cette connaissance que le Prophète a mise dans son cœur? Abou Bakr n'a 
rien dit, et ainsi il en paraît. Est-ce que vous pensez qu'il a bloqué cette connaissance aux gens? Il lui avait 

pourtant été ordonné par le Prophète de transmettre la connaissance qu’il avait reçue. Est-ce qu'il a trahi l

confiance du Prophète 

a 

? Les califes du Prophète ne peuvent pas cacher quelque chose dans leurs 
cœurs. Ils doivent le donner, le transmettre, mais donner quoi? Ils doivent transmettre la connaissance qu’A

Houreyra 

bou 

a évoquée quand il a dit, "Si je l'avais révélée, ils m’auraient tranché la gorge."  
 

Si Abou Bakr as-Siddiq avait divulgué cette connaissance publiquement, Dieu sait ce qu'ils auraient dit 
sujet, ils auraient même pu couper sa gorge. Donc il l'a gardée secrète, mais il l'a transmise à son successeu

Salman al-Farsi 

à son 
r, 

. Alors Salman l'a passée à Qasim (q), le fils d'Abou Bakr . Alors Qasim (q

passée à Jafar as-Sadiq 

) l'a 

, le sixième Imam. Ce secret est été transmis de l'un à l’autre, de l’un à l’autre, de 
cœur à cœur, jusqu'à ce qu'il ait atteint Cheikh Khalid al-Baghdadi (q). Cette Chaîne d'or commence du Prophète 

, va à Abou Bakr as-Siddiq , et ensuite jusqu'à Cheikh Khalid al-Baghdadi (q), qui est enterré à Damas
Alors Cheikh Khalid (q) le répandit à l'Est et à l'Ouest au moyen de ses trois cents califes qui ont diffusé la 
connaissance partout. C'est l'origine de l'Ordre Naqshbandi le plus distingué. Il a commencé dans cette caverne.  
 
Il n'y a pas assez de temps maintenant pour tous les mentionner, mais b ucoup, beaucoup de secrets ont été 

nnés à Abou Bakr as-Siddiq 

. 

ea

do . Le Prophète continué sa mig ion de Makkah à Madinah le jour 
suivant.  
 

A Al Madinah, il y avait des gens qui regardaient 

rat

des sommets des arbres pour voir si le Prophète venait. 

Quand ces gens ont vu le Prophète , ils ont récité son éloge,  
 
"Des hauteurs des collines, la plus pleine lune s’annonce . 
h
Mille remerciements à Dieu pour la Bonne nouvelle qu’il prononce.  
O 

onorés et joyeux, accueillons le cortège béni qui s’avance 

toi messager de Dieu, tes ordres sont tous précieux,  
O Messager de Dieu, tu es bel et bien l’Elu des Cieux 

ne. 
ous, notre joie culmine"  

Bienvenue à toi qui honore Médi
Avec ta présence parmi n

Ils ont loué le Prophète .  
 
Dès qu'il est venu à Madinah, il a appelé tous ses Compagnons, et alors là ont ét
si
 
Ces secrets à propos des événements da
connaissance ne peut jamais être con
parce que la connaissance fraîche con
c'
craignez Dieu, soyez vertu
co
bénéficierez.  
 
Cheikh Abou Yazid a
célèbre. Ici en Am
di

é révélé trois autres secrets. Et, 
 Dieu veut nous les raconterons une autre fois.  

ns cette caverne sont passés et nous sont descendus aujourd'hui. Cette 
tenue entre les deux couvertures d'un livre. Elle ne peut pas être écrite 
tinue à lui être spontanément ajoutée. Puisque que ce n'est jamais pareil, 

est toujours approprié en temps et en lieu. C'est pourquoi l'ordre est venu de Dieu dans le Coran, "O croyants 
eux, et soyez avec les véridiques", parce que vous ne savez jamais quand ils 

mmencent à parler et ce secret sera révélé. Quand ils parlent, cette Lumière viendra de leur parole et vous en 

l-Bistami (q), un des maîtres de la Chaîne d'Or dans la lignée de cette Voie, était un saint 
érique, là où le Soufisme est appris, ils étudient ses enseignements. Si je devais dire ce qu'il 

sait, les gens m'appelleraient un incrédule, parce que quelquefois il a parlé de choses d'après une 
connaissance cachée. Donc je n'irai pas là. En tout cas, un jour son Cheikh lui a ordonné, "O Abou Yazid, il y a 



un cordonnier en ville. Vas-y. Assieds-toi ave
co
conn

c lui. Écoute-le." Qu'est-ce qu'Abou Yazid avait à faire avec un 
rdonnier? Écouter qui? À cette époque, la connaissance de Abou Yazid était telle que tout le monde le 

aissait comme une personne très savante, un gnostique, qui avait de la connaissance issue de 
ituelles.  

it, Allez. Écoutez untel", nous dirions, "Moi, 
sait rien au sujet de la Loi Divine ni au sujet de 

risprudence. Pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? Non, non, envoyez quelqu'un d'autre". Et si vous dites à 
-ci", il dira, "est-ce que je vais aller et écouter quelqu'un qui sait 
 Ce fondamentaliste, cette personne fanatique? Aucun besoin! 

ous sommes Soufis. Nous sommes libres de tout cela! " Donc tout le monde trouvera une excuse pour ne pas 

l'expérimentation de réalités spir
  
Mais Abou Yazid (q) n'est pas comme nous. "Si notre Cheikh nous d
écouter celui-là ? Qui c’est? Il ne sait rien au sujet de l'Islam. Il ne 
ju
quelqu'un d'autre, " O untel allez et écoutez celui
seulement la Loi Divine et la jurisprudence? Qui?
N
écouter. La confusion, la dissension et le chaos viennent précisément de cela.  
 
Quelqu'un de présent parmi vous a dit, "Si Dieu veut, les Musulmans s’écouteront les uns les autres." Comment 
est-ce qu'ils vont écouter les uns les autres? Ils n'écouteront jamais! Si vous dites, "les Musulmans lutteront les 
uns avec les autres", je consentirai, mais écouter, non, parce que tout le monde pense qu'il a atteint le plus haut 
niveau qu'il n'y a au-dessus aucun niveau que le sien. Toute la connaissance s’arrête avec lui. Est-ce qu'ils 
aiment demander comment Dieu s'établit sur le trône? [20:5]. Que Dieu nous pardonne c'est tout ce qu’ils savent 
et tout ce qu'ils ne demanderont jamais. Personne ne veut comprendre que "Au dessus de chaque détenteur de 
connaissance, il y a un qui a plus de connaissance" Au-dessus de chaque connaissance il y a plus de 
connaissance. Il n'y a aucune limite à la connaissance. Ce que vous savez, par rapport à la connaissance 

Prophète et par rapport à la connaissance de Dieu, n'est rien. Donc l'ordre est venu d’écouter un cordonnier. 
Abou Yazid, avec toute sa connaissance élevée, connaissance des deux, la Loi Divine ou connaissance externe 
et connaissance de la Vérité ou connaissance interne, a accepté cet ordre parce qu'il était humble. Il n'a pas dit, 

"Pourquoi? " ou "Non ! " Il était juste comme le Prophète attendant Gabriel (as) venir à lui et délivrer le 
message. Donc il a reçu l'ordre et c'était définitif, "je vais suivre cet ordre."  
 
Le cordonnier avait voilé son degré spirituel à Abou Yazid al-Bistami depuis de nombreuses années! Abou Yazid 
était passé à côté de lui beauc
Chaîne d'or. Car Dieu ne voulait pas qu'
venu au magasin, le cordonnier a dit, "O Abou Yazid! Je t’ai attendu depuis longtemps. Viens et assieds-toi avec 
moi."  
 
Cette personne était le pôle spirituel de son temps. Il y a cinq niveaux de pôles spirituels: qoutb, qoutb al-bilad, 
qoutb al-irshad, qoutb al-aqtab, et qoutb al-moutasarrif. Chaque pôle spirituel prend des secrets d'un des cinq 

grands prophètes. Le plus haut pôle spirituel prend des secrets du Prophète Mouhammad 

oup de fois et il ne savait toujours pas qui il était, bien qu’Abou Yazid soit un de la 
il le sache. Il le testait pour voir s'il allait l'écouter ou pas. Dès qu'il est 

. Pendant trois 
heures le cordonnier a donné une conférence à Abou Yazid al-Bistami. Quand il a fini, Abou Yazid al-Bistami es
revenu à sa zawiya et a dit à ses disciples, ce que j'ai gagné dans ces trois heures et le niveau que j'ai attein
m'asseyant avec cet Ami de Dieu, je ne l'aurais jamais obtenu même si j'avais adoré jour et nuit depuis le temps 

d'Adam (as) jusqu'à jour du Jugement." C'est ce qui est rapporté dans une Tradition du Prophète 

t 
t en 

où il dit, 
"Une heure de rappel de Dieu est meilleure que l'adoration de soixante-dix années". (9) Quand on se souvien
de quelque façon que ce soit en invoquant Dieu, en lisant le Coran, en pensant au sujet de ce qu’on a fait 
pendant le jour, de bonne ou mauvaise conduite envers les autres, cela est aussi considéré comme se souvenir. 
C'est pourquoi s'asseoir avec les gens vrais, véridiques est tr
pe
son cœur viendra à vous. Il y a un proverbe, "ne t'assieds pas avec un forgeron, parce qu'une cendre ardente 
peut tomber sur toi et te brûler, mais assieds-toi avec un fabriquant de parfum, parce qu'une goutte de parfum 
peut tomber sur toi." Donc quand vous trouvez un de ces gens, allez rapidement et asseyez-vous avec lui.  
 
Comment est-ce que vous reconnaissez une personne véridique? Votre cœur se lie rapidement à lui. Vous 
saurez immédiatement que c'est une personne véridique. Si votre cœur vous dit : "Non, ce n'est pas une 
personne véridique", quittez-le. Une personne véridique doit être un bon exemple dans la communauté.  
 
Aujourd'hui est le deuxième jour du mois musulman de Mouharram al-Haram, 1413. Il peut être considéré l'anné

soufie parce qu'elle tombe sur la date de l'émigration de personnes soufies avec le Prophète 

t 

ès important. Toutes les fois que vous trouvez une 
rsonne vraie, allez et asseyez-vous avec elle. Même s'il ne parle pas, asseyez-vous avec lui. La Lumière dans 

e 

. la sema

Prochaine, jeudi et vendredi, c’est le dixième jour de Mouharram, le jour où le Prophète 

ine 

a jeûné. Le dixième 
jour de Mouharram est quand Dieu a envoyé Adam (as) sur terre, a sauvé Noé (as) de couler dans le bateau, a 
sauvé Abraham (as) du feu de Nimrod, sauvé David (as) et lui a permi de tuer Goliath et a appelé Moise (as) à

rendre au Mont Sinaï. Ce jour Jésus (as) été trahi. Ce jour le Prophète 

 se 

est arrivé à Madinah. Ce jour Houseyn 

été tué. C'est un jour terrible. Et ainsi de suite. Ce jour le Prophète a jeûné. Quiconque jeûne ce jour 
sera purifié des péchés de l'année passée et sera protégé de tomber dans le péché la nouvelle année. 



Quiconque peut jeûner ce jour doit savoir que c'est un jour très important pour les gens de notre propre voie 
soufie. Si Dieu le veut, quiconque m'entend dire cela jeûnera.  
 
Vous devez être heureux, O gens du Souvenir de Dieu. Vous êtes associés à un Cheikh très puissant! Ce n
pas une chose facile. C'est une récompense de Dieu. Il ne vous l’a pas demandé, il vous l'a accordé. La Louange 
appartient à Dieu que nous ayons un tel rapport avec nos Cheikhs.  
 
Nous demandons le succès de Dieu à travers le Chapitre du début du Coran, al-Fatihah.  
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Demander et Recevoir 
 
Maulana Sheikh Muhammad Nazim al Haqqani - 
 
Mardi, 16 Avril 2002. Damas, Syrie. 
 
Il n'est pa
tr
essayer d'être avec Allah Tout-Puissant, et celui qui demande à être av
Puissant doit être purifié. Et la purification commence en disant: 'Audhu bi-llahi mina 
shaitani rajim ', parce que
Allah. Allah n'accepte pas cette personne. Et Shai
près de vous; il aime toujours être av
(être) avec Allah. 

'est 

s bon qu'un Murid demande au Sheikh. Lorsque nous parlons vous pouvez 
ouver vos réponses par notre suhba (association). Tout d'abord vous devez 

ec Allah Tout-

 celui qui va être avec Shaitan est sale; il ne peut être avec 
tan demande toujours à venir plus 

ec vous, de façon à ne va pas vous laisser 

manité pour quoi? Pour les occuper, leurs cœurs, de sorte 
enser à Allah- trop occupé. 

ur 

quent Allah Glorieux ordonne à ses serviteurs 
t 

nements 
es 

 l'éternité. Ils disent que ce n'est pas important 
e 

Shaitan court après l'hu
qu'ils ne puissent pas p
C'est un verre. S'il est plein, une autre chose ne peut pas y être mise. Si votre cœ
est occupé par Shaitan- comment il peut être pour Allah? Une partition dans votre 
cœur? C'est impossible. Par consé
qu'ils laissent Shaitan, ils doivent l'envoyer loin, afin que le cœur du serviteur soit prê
et préparé pour Allah. 
 
Tous les Grand sheikhs disent au sujet de notre vie éternelle, et leurs enseig
viennent de Rasul salallahu alayhi wassalim. Ils essayent seulement de préparer l
serviteurs pour la vie éternelle, pour
(ce que vous demandez), de sorte que je puisse vous demander ce que vous m



demandez, parce que vous devriez demander (comm
homme): Elle demande un petit morceau de paille ou de pain ou de telles petites 
choses, demandant à y être conduit, et doit dire: 'je suis affamé Ô homme, servite
de mon Seigneur '. Une fourmi demande de l'homme seulement ceci, parce que sa
capacité est pour ceci. Et si Grandsheikh (vous) laisse demander ceci ou cela, c
n'est que comme la demande des fourmis, rien d
q
 
Par conséquent ils demandent de ceux qui viennent et acceptent, des participants, 
(de demander) la vie éternelle, l'éternité. Ne demandez rien (d'autre). Asseyez-vous
et tendez l'oreille, écoutez. Quand vous entendez et écoutez, alors vous pouvez vous 
déplacer et agir. 
V
pour les serviteurs. Un serviteur peut seulement demander: 'êtes Vous satis
m

e) une fourmi demande (à un 

ur 
 

e 
'autre. Même le monde entier n'est 

u'un petit morceau de pain pour une fourmi. 

 

Si vous entendez et écoutez seulement, ne pouvez-vous rien faire? 
ous demandez Allah, glorifié soit-Il, et Sa Satisfaction et c'est le but le plus élevé 

fait de 
oi?' Tout ce qu'un serviteur peut demander est que son maître soit satisfait de lui. 

Et le but le plus élevé pour des serviteurs est d'atteindre la satisfaction d'Allah, 
ur Seigneur content d'eux. Guère plus. De même qu'Allah, 

Gloire à Lui, disait au sceau des Prophètes (saws) lors du voyage nocturne, quand il 
 et le 

l me 
.' 

'il puisse 
atteindre un niveau, tel que selon ce niveau Allah également lui demande et lui 

eut l'atteindre. Mais pour 
chacun il y a des niveaux et des stations. Selon leur niveau Allah avec Sa Grandeur, 

Ses serviteurs, demande: 'O mon 
erviteur, que demandes-tu? Cela t'est accordé et ce que tu demandes n'est rien (par 

x gens pour une nouvelle 
temps anciens, mais les 

esoin d'un tel discours 
t en action. Elle était 

gmenter, sans 
is plus. Ainsi, c'est pour vous une bonne nouvelle 

pour commencer. 
t 

ue 

on 
é de la nuit ne sachant pas ce qu'est la réalité. 

Ils étaient avec ces tyrans, mais maintenant cela va être clair qui ils sont et ce qu'ils 
faisaient. Et tous les représentants de Shaitan et les défenseurs du royaume 

glorifié soit-Il, de rendre le

était dans la présence divine: ' que demandes-tu, O mon serviteur bien-aimé
plus louangé? Si Mon amour est avec toi - que demandes-tu? Tout est pour toi. I
plait pour toi de te donner ce que tu demandes et plus que ceci, personne ne sait
 
Le serviteur doit pouvoir être sur les pas de Rasulullah saws, de sorte qu

accorde - parce que le niveau de Rasul personne ne p

Glorifié soit- Il, donne, pour être au niveau de 
s
rapport à) ce que Je te donne.' 
C'est pourquoi nous essayons de donner quelque chose au
compréhension. L'ancienne compréhension était pour les 
personnes de cette époque, les personnes de ce siècle ont b
et association à saisir, attirant. Cette puissance est maintenan
éteinte, maintenant elle se met en marche, et cette puissance va au
s'arrêter, n'obtenant pas moins, ma

Nous avons été envoyés à Damas et nos associations actuellement à Damas ne son
pas comme à Chypre, en Turquie, en Angleterre, en orient ou en occident, parce q
selon les aspects divins qui viennent à Damas (le Tajalli) est simplement différent 
des autres. 
Aucune comparaison. Et vous venez de distances lointaines pour atteindre et pour 
entendre de telles choses. Maintenant cela a beaucoup d'effets sur vos cœurs et vos 
esprits, plus qu'avant, parce que le temps est en marche, des changements doivent 
se produire sur terre. La période des tyrans, de l'obscurité de l'ignorance vient de 
passer comme une nuit, et maintenant le jour, l'aube commence à donner ses 
lumières et ces lumières ne peuvent pas être arrêtées. 
Tous les tyrans vont loin d'Allah et incitent les gens à les adorer eux-mêmes et n
Allah, et les gens sont dans l'obscurit



satanique sur terre vont trembler des nouvelles lumières du nouveau jour, de la 
nouvelle période, qui va atteindre Sayidinnna Mehdi aleyhi salaam et Isa alayhi 
salaam. 

Qu'Allah nous accorde d'être avec eux ce moment-là. Priez pour ceci. 

 

 

 

une obscurité horrible. Occupez-vous de vos 
petits et ne les laissez pas dehors. 
Les adultes habitués qui sont sont deh inuit devraient s'habituer à 
revenir à la maison à 11 heures, puis à 10 heures, et alors à 9 heures... Si il n'y a pas 
de nécessité à être dehors, alors reste
Cela détruira le royaume de satan, pa rincipales contributions sont le 
soir. Leur hégémonie paraît le soir. Depuis le coucher de soleil jusqu'au lever du 
soleil c'est le moment des satans e d'être à l'intérieur. Rendez 
Londres, Paris, Chicago et Istanbu lors les bénédictions et 
protections viendront. New York ne d
 
Vous devez apprendre à dormir le l. Allah a créé la nuit pour le 
repos. Tous les problèmes vienne  inversé. Cela affecte toutes 
les caractéristiques des gens. Ils dev n pire jusqu'à l'effondrement. 
Le premier ordre du Mehdi quand il v
pendant le jour. 
 
Mawlana Sheikh Nazim esires" 
  

L'intention - An Niyyah 

p align="justify"> Notre Grand shiband a dit:  
“Intention, ‘Niyyah’, est très im  lettres: ‘Noun’, qui 
représente le‘Nour Allah’, la Lu sente ‘Yad Allah’, la 
Main de Dieu; et ‘Ha’, qui repré ance d'Allah. Niyat est la 
brise de l'âme, qui vient du m  matériel.”  

La meilleure des intentions p

GrandSheikh nous a alors conseillé
 

 

Qu'Allah nous pardonne. 

Maulana Sheikh Muhammad Nazim al Haqqani - 
Mardi, 16 Avril 2002. Damas, Syrie. 

RESTEZ CHEZ VOUS !! 

Un conseil aux gens de nos jours est ne pas fréquenter les rues ou les marchés 
quand ce n'est pas nécessaire. Si quelque chose est obligé, comme le fait de devoir
aller travailler, vous pouvez sortir. 
Mais particulièrement le soir, soyez prudent. Après le coucher du soleil ce n'est pas 
bon d'être hors de vos maisons. Les parents en particulier doivent essayer de garder 
leurs enfants à l'intérieur. 
Parce que la nuit est couverte de l'obscurité la plus sombre. Pas seulement 
l'obscurité naturelle de la nuit, mais 

ors jusqu'à m 

z chez vous! 
rce que leurs p

t des jinns. Essayez 
l tr t, aanquilles de nui

ort jamais! 

 soir venu. C'est norma
nt du a a étéfait que cel

iennent de pire e
iendra, sera de se reposer la nuit et de travailler 

 Al Haqqani Al Qubrusi Traduit de "Secret D

sheikh Shah Baha’oud-Din Naq
sportante. Elle consiste en troi

m éière de Dieu; ‘Ya’, qui repr
s idente‘Hidayatou’llah’, la gu

onde invisible, et non du monde

our toute adoration: 

 de dire : 



Nawaitoul Arbain            (je formule l'int jours) 
Nawaitoul I'tikaf              (je formule l'int le) 
Nawaitoul Khalwa          (je formule l'
Nawaitoul ‘Ouzla        
Nawaitour Riada        
Nawaitous Sulu
Nawaitous Siam              (je for ant 
Lillahi Ta’alal ‘Adhim fi hadh

En effet, Grand-Cheik  'est pas entré 
en retraite spiritue nt pour le 
pratiquant de cette voie spirituelle est . Cette 
retraite, le seul moyen de vous purifier complétement, de vous unifier, vous permet 
de trouver votre stabilité spirituelle en vous "asseyant" dans le secret de votre coeur. 

esquels ne seront protégés que des 
spensable.... mais difficile à 

aliser. Aussi, par une immense miséricorde, Grandsheikh nous a transmis la bonne 
 

 était un moyen ultra-rapide pour progresser spirituellement 
 s'approcher de son Cheikh.  

 l'Ordre en 
emandant leur intercession. Cette formulation lui a été transmise par 

 à 

 

 illa bi-

n: 

6. Tayfour  
7. Aboul Hassan  

ention d'une retraite de 40 
ention d'une retraite partiel

intention de la grande retraite) 
 l'intention de l'isolement)       (je formule

     (je formule l'intention des exercices spirituels) 
k             (je formule l'intention de la discipline de la voie) 

mule l'intention du jeûne)            le cas éché
al makan  

h n Abdoullah Ad Daghestani disait : "celui qui
lle durant sa vie a perdu celle-ci" : le plus importa

la pratique de la retraite spirituelle

Dans cette période d'attente de grands troubles d
decoeurs bien accrochés, elle est d'autant plus in

ré
nouvelle d'une facilité accordée à notre époque : nos moments de pratique spirituelle
(prière, lecture du Coran, dhikr ou souhba) peuvent être déduits et comptés comme 
une part de cette Khalwa (retraite) obligatoire de 40 jours si nous en formulons 
l'intention avec la sincérité du coeur. 

Il a dit que cette méthode
et

 

L'Habitude d'appeler en demandant l'intercession  

Notre Grand Cheikh, Cheikh 'Abdoullah ad-Daghestani nous a ennseigné 

l'habitude d'appeler le Prophète et les Cheikhs de
d
son Cheikh qui l'a reçue par la chaîne d'or, chaque Cheikh le passant
l'autre.  

Ya Seyyid as-Sadat wa Nour al-Mawjoudaat, ya Man houwa al-malja-ou 
liman massahou daymoun wa ghammoun wa alam. Ya aqrabal-wass-'ili 
ila-llahi ta'ala wa ya aqwal-moustanad, attawassalou ila janabika-l-a’zam
bi-hadhihi-s-saadaati, wa ahlillah, wa Ahli Baitika-l-Kiram, li-daf'i 
dourrin la youdfa'ou illa bi wassitatik, wa raf'i daymin la yourfa'ou
dalaalatik, ya Seyyidi wa Mawlay, Ya Rassoul Allah, Ya Rahmatan lil-
alamii'

1. Nabi  
2. Siddiq  

3. Salman  
4. Qassim  
5. Ja c far  

8. Abou 'Ali  



9. Youssouf  
10. Aboul c Abbas  

11. ' Abdoul Khaliq  
12. ' Arif  

13. Mahmoud  
14. ' Ali  

18. 'Ala'ouddin  
19. Ya'qoub  

23. Khwaja-al-Amkanaki  
24. Mohammed al-Baqi  
25. Ahmad al-Farouqi  

26. Mouhammad Ma'soum  
27. Seyfouddin  

28. Nour Mouhammad  
29. Habiboullah  
30. 'Abdoullah  

on 
soir 

 
e 

 besoin! Nous sommes des 

15. Mouhammad Baba as-Samassi  
16. Sayyid Amir Koulali  

17. Khwaja Baha'ouddin Naqshband  

20. 'Oubeidoullah  
21. Mouhammad az-Zahid  
22. Darwish Mouhammad  

31. Cheikh Khalid  
32. Cheikh 'Ismail  

33. Khas Mouhammad  
34. Cheikh Mouhammad Effendi al-Yaraghi  

35. Seyyid Jamalouddin al-Ghoumouqi al-Housseini  
36. Abou Ahmad as-Soughouri  

37. Abou Mouhammad al-Madani  
38. Cheikh Sharafouddin ad-Daghestani  

39. Cheikh 'Abdoullah ad-Daghestani  
40. Cheikh Mouhammad Nazim al-Haqqani  

 
  

ABOU YAZID ET LE FABRIQUANT DE CHAUSSURES 
Un Discours Spirituel de Mawlana Shaykh Hisham al Qabbanii (Q.S.) 
  
Grandshaykh Abou Yazid Bistami (s) est un des plus célebres Saints dans toute l'histoire de l'islam.  
Aux Etats-Unis, ils étudient ses enseignements partout ou le Soufisme est enseigné.  Un jour s
Shaykh lui ordonna: "Oh Abou Yazid, il y a un fabricant de chaussure dans le centre-ville.  Vas t'as
a ses cotés et écoute-le."  Qu'est-ce que Abou Yazid avait a faire d'un fabricant de chaussure?  
Ecouter quoi?  A cette époque, les Connaissances Mystiques de Abou Yazid étaient telles que tout le 
monde le connaissait comme étant un tres grand Saint, c'est a dire quelqu'un qui avait experimenté 
les Réalités du Savoir Divin. 
 
  
Mais Abou Yazid n'est pas comme nous.  Si un Maitre nous dit aujourd'hui: "Va écouter un tel", nous
lui repondrions: "Moi? Ecouter celui-la?  Qui est-il?  Il ne connait rien de l'islam et des sciences.  Il n
connait rien de la Loi Divine ou de la Juriprudence.  Pourquoi devrais-je l'écouter?  Non, non, 
envoyez-moi chez quelqu'un d'autre."  Et si vous dites a quelqu'un d'autre "Oh un tel, va t'assoir et 
écouter celui-ci", il dira: "Vais-je aller écouter quelqu'un qui ne connait que la Loi Divine et la 
Juriprudence?  Qui? Ce fondamentaliste, cette personne fanatique?  Pas



soufis.  Nous sommes libérés de tout cela!"  Ainsi chacun trouvera une excuse pour ne pas écouter.  
La confusion, la dissension et le chaos viennent précisemment de cela. 
 
  
Quelqu'un present dans cette assemblée a dit tout a l'heure:  "Inch'Allah, les musulmans vont 
commencer a s'écouter et a s'entendre."  Comment pourraient-ils s'entendre?  Ils n'écoutent jamais! 
Si vous dites: "les musulmans vont se battre les uns et les autres", je suis d'accord, mais écouter, no
parce que chacun pense qu'il a atteint le plus haut niveau, qu'il n'y a pas de niveau plus eleve.  Toute
la connaissance s'arrette a son niveau.  "Certains aiment demander comment est-ce que le Seigneur 
s'assoit sur le Throne" [20.5].  Que Dieu nous pardonne - c'est tout ce qui les interresse a savoir.  
Personne ne cherche a comprendre "qu'au dessus de chaque Etre de Science, se trouve un autre 
Etre de Science plus élevé", "au dessus de chaque connaissance, se trouve une Connaissance p
élevée".  Il n'y a pas de limite a la Connaissance.  Ce que vous savez en comparaison a la 
Connaissance du Prophete (PSL) et en comparaison a la Connaissance de Dieu, ne represente rien 
du tout. 
 
  
Donc l'ordre etait d'aller écouter le fabriquant de chaussure pour Abou Yazid.  Avec toute sa 
Connaissance si élevée, Connaissance de la Loi Divine, ou du Savoir Externe, et Connaissance de la 
Realité (Haqiqa) ou du Savoir Interne, Abou Yazid accepta l'ordre parce qu'il etait humble.  Il ne dit 
pas: "Pourquoi?" ou bien "Non!".  Il était exactement comme le Prophete (PSL) qui attendait 
(humblement) l'Ange Gabriel (as) pour recevoir les Messages Divins.  Donc il recut cet ordre et c'é
fini, il se dit: "Je vais suivre cet odre". 
 
  
Le fabriquant de chaussure que Abou Yazid devait aller rencontrer avait caché sa Station Spirituelle
des yeux de Abou Yazid pendant de longues années!  Abou Yazid etait passé devant lui a plusie
reprises et n'avait jamais su qui il etait, en dépit du fait que Abou Yazid est un des Saint de la Chaine
D'Or, la Chaine Sacrée des 40 Grand-Saints les plus élevés dans la Presence Divine, car le Seigneu
ne voulait pas qu'il connaisse celui-ci.  Il l'avait mis a l'épreuve pour voir si il allait écouter Son Ordre 
ou pas.  Des qu'il arriva devant la boutique, le fabriquant de chaussure lui dit: "Oh Abou Yazid!  Je 
t'attendais depuis si longtemps.  Viens et assois-toi a mes cotés." 
 
  
Cette personne etait le Pole Spirituel de son époque (Qoutb).  Il existe 5 niveaux de Poles Spirituels
Qoutb, Qoutb al Bilad, Qoutb al Irshad, Qoutb al Aqtab,et Qoutb al Moutasarrif.  Chaque Pole prend 
ses Secrets d'un des cinq Grands Prophetes.  Le plus élevé des Poles prend ses Secrets d
Mouhammad (PSL). 
 
  
Pendant trois longues heures, le fabriquant de chaussure donna un discours a Abou Yazid Bistami.  
Lorsqu'il termina, Abou Yazid retourna a son ecole et dit a ses disciples: "Ce que j'ai appris durant ces 
trois heures et le Niveau que j'ai atteint en m'asseyant a coté de cet Ami de Dieu, je ne l'aurais jam
atteint, m
Dernier. 
 
  
Al Fatihah. 

  

Les pièges de Shaytan  
 
Qu'Allah nous pardonne et protège Ses serviteurs de tomber dans les pièges de Shaitan. Shaitan 
est le plus grand ennemi du genre humain. Shaitan est la créature la plus dangereuse pour 
l'humanité. Shaitan est le plus épouvantable de la création contre l'humanité. Shaitan a pour seul 
but de détruire l'honneur de l'humanité qui leur a été accordé par leur seigneur - un honneur qu'il a 
recherché et n'a jamais atteint. Donc, son hostilité ne finit jamais et le seul but de Shaitan est d
prendre l'honneur de l'humanité, e
donne de la lumière. On a aussi accordé du Ciel une flamme secrète à l'humanité et cette flamm
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leur donne de la lumière. Shaitan essaye d'éteindre cette lumière - se dirigeant partout et soufflan
sur cette flamme - pour l'éteindre, en laissant l'humanité juste comme une forme éteinte, pour 
qu'elle ne soit qu'une masse ou réduite à la forme de son être matériel.  
Shaitan veut emmener ces êtres-éteints sur son territoire, parce qu'il lui-même a perdu ses 
lumières. Shaitan n'a plus de lumières. Il est juste une masse de matière; aucune flamme et 
aucune lumière n'est en lui, fini! Et il court
a accordé à Adam et Eve leurs lumières et les a placé dans le Paradis illuminé, Shaitan courait po
éteindre leurs lumières pour les emmener à une place sombre, pour qu'ils puissent perdre leurs 
lumières et rester dans cette obscurité.  
Et Allah Tout-puissant, qui connaît tout, parce 
indociles ne peuvent pas être dans 'Dar-ul-Karamah', la place sainte qu'Allah Tout-puissant octroie 
à ces gens
K
".
provenant du Saint Prophète, le plus hono
Paradis, on leur a donc ordonné de sortir! Donc ils ont atterr
on
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 comme il courait auparavant. Quand Allah Tout-puissant 
ur 

qu'Adam et Eve étaient indociles - et les gens 

 du Paradis. Il n'accepte jamais d'une personne indocile qu'elle soit dans 'Dar-ul-
aramah'. C'est la Terre de la Faveur Divine d'Allah Tout Puissant. Cela ne peut pas être! Donc : 
.. lan yadkhulal-Jannah". Donc, comme nous savons par connaissance traditionnelle nous 

ré, qu'une personne indocile ne va jamais entrer au 
i sur la Terre. Ce n'était pas de jour, ils 

t été descendus dans l'obscurité de la nuit. Adam Et Eve respiraient, particule par particule, la 
misère et les ennuis et subissait d'être dans une atmosphère sombre; d'être sur une terre sombre.  

mières Célestes du Paradis et ont été envoyés sur la Terre - dans cette 
nt - ils avaient perdu. Et Allah Tout-puissant disait : "O Adam! Vous et vos 

enfants, j'ai accepté votre repentir et Je ne vous laisserai pas dans cette obscurité. Je vous 
verrai de Mes serviteurs éclairés du Ciel, qui vous donneront des Lumières Célestes pour vous 

sauver de l'obscurité de cette prison. C'est votre prison - Je vous emprisonne sur cette planète 
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Il a juré cela! Qu'a-t-il fait ? Comment l'a-t-il fait ? Voies sataniques! Faire tomber les gens dans 

Ils avaient perdu les Lu
obscurité. Et ils pleuraie

en

Terre. C'est l'obscurité là; mais parce que j'ai accepté votre repentir et vous pardonne, Je vous 
envoie de Mes Lumières Célestes à Mes représentants parmi vos enfants, vous donner à vous e
vos enfants Mes Lumières Célestes - pour que vous puissiez retrouver votre voie vers Moi. Qui
trouve la voie vers Moi, c'est la voie de Mes Paradis. Donc, je vous envoie mes Lumières Divines 
par Mes serviteurs aimés qui représentent Mon autorité sur la Terre.  
Alors Il, le seigneur de Ciel a dit : "quand j'envoie Mes Lumières par Mes serviteurs distingués
les suit, ils devraient atteindre la vie éternelle. Ils devraient atteindre Mes Faveurs éternelles,
devraient atteindre Ma Générosité éternelle - jusqu'à l'éternité " Et Il a accordé à Adam, en tant 
que premier, de porter ces Lumières Célestes après le repentir. Allah Tout-puissant l'a paré de ces 
Lumières Célestes et il brillait!" Et cette Lumière Céleste continue d'un prophète, d'un message
aimé à un autre, s'étendant à ce dernier, qui les soutenait et leur donnait Mon Appu
bien que Mes Lumières Divines à la chaîne des prophètes. Il était la source principale de Mes 
Lumières Divines et Célestes. Donc Je préserve celui-là, et à travers lui, par son être céleste, j'
envoyé à Gabriel et Gabriel a apporté à Mes serviteurs distingués qui représentent Mon Autori
par celui qui est Mon plus aimé, le plus honoré, le plus respectueux et le plus loué en Ma Prése
Divine. Je l'ai gardé avec Moi et J'ai envoyé de lui aux prophètes, qui me représentent sur la Terre, 
avec Mes Lumières Célestes.  
Quand tous les prophètes sont venus et repartis, alors je l'ai envoyé sur la Terre, en tant que 
dernier, pour venir et être avec l'humanité entière. Donc, il a apporté le dernier message qui 
concerne chacun être vivant sur la Terre; il est pour tous les gens. S
n'était pas comme les autres prophètes, qui ont été envoyés à leurs nations (respectives); ma
pour toutes les nations - non pas pour une période limitée; mais Je l'ai envoyé pour toujours "
Alors qu'est-il arrivé ? Shaitan, qui jamais n'a accepté les Lumières Saintes, va dire qu

aussi. Les prophètes sont tous des êtres illuminés, je suis le seul dans l'obscurité." Il ne
cela, non! Plus la Lumière vient du Ciel, plus il devient fâché, jaloux et envieux. Il augm

connue- c'est la description secrète de la caractéristique de l'ennem
dangereux d'humanité, pour qu'ils le connaissent.  
Et que faisait-il depuis le commencement ? Quand Allah Tout-puissant a accepté le repentir d'Ada
et lui a envoyé des Lumières Célestes et lui a aussi accordé de Ses Faveurs Célestes et que 
Miséricorde Céleste lui est parvenue, Shaitan est devenu de plus en plus fâché, plus envieux et 
plein de haine. Plus Allah Tout-puissant a accordé à Ses prophètes; plus Shaitan est devenu 
l'ennemi des enfants d'Adam.  
Alors qu'a-t-il fait ? Il était au premier chef quand il a causé la chute d'Adam sur la Terre. Il était 
avec Adam et ses enfants, qui avaient été envoyés sur la Terre. Adam était pour lu
plus dangereux. Et il a dit : "O Adam! Vous essayez de faire de votre mieux pour vos enfants; m
je ferai le pire pour vos enfants. Je jure, je ne laisserai jamais même une de vos générations 
atteindre le Paradis. J'essayerai de faire toute chose mauvaise et nuisible à tenter et d'empêcher
un seul de vos descendants d'entrer au Paradis avec vous".  



son piège. Il utilisait chaque sorte d
gens utilisent un grand piège en fonction de la taille des animaux - et Satan courait pour mettre 
des pièges innombrables pour les enfants d'Adam. Et comme il est mentionné dans les 
enseignements des Enseignements Saints, le nombre de pièges Sataniques est de 800. Il a
pièges jusqu'à aujourd'hui - pas plus maintenant. Il ne peuvent être 801. Il a fait 800 sortes de 
pièges pour que les gens y tombent et soient attrapés. Et l'activité la plus importante de Satan est 
de faire des pièges pour l'humanité. Il est occupé seulement à cette fin. Il avait demandé à All
Tout-puissant que la vie lui soit accordée jusqu'à
pour les enfants d'Adam, pour qu'ils tombent dedans et soient attrapés. Des pièges de toutes 
sortes!  
Le premier piège qu'il a mis était pour Habil pour tuer son frère Qabil et il (Qabil) est tombé dan
ce piège. Et jusqu'à maintenant, il a fait 800 pièges pour les enfants d'Adam.  
Si vous vous sauvez d'un piège, vous pouvez tomber dans un autre. Donc, le Prophète priait : 
"Allahumma la taj'alna min Al-! Ghafilin" - "O notre seigneur! ne nous laissez pas être insouciant" 
parce que quand nous sommes insouciants, un piège peut rapidement nous attraper. Et quand
vous avez été attrapés, il est si difficile de s'échapper.  
Un des grands pièges dans le monde entier, est de fumer! Allah Tout-puissant nous a informé qu
viendrait là des jours où une sorte de fumée couvrira le monde entier. Et maintenant si nous 
prenons cette fumée, elle ne part pas - ellel va couvrir le monde entier d'une fumée sombre. Les 
gens ne se soucient pas maintenant. Même les gens religieux - qui revendique être les gens 
religieux - sont aussi tombés dans son piège. Ils sont aussi les ouvriers de Shaitan, avec des 
paroles: "ce n'est pas si mal, ce n'est pas haram" . Les gens le disent sans esprit. Et 800 sortes de
tours et de pièges ont été mis dans ce monde pour l'humanité et il est si difficile de sauver une 
personne de ces pièges. Vous pouvez tomber dans ceux-ci par vos yeux, par votre conversation, 
par votre écoute, par votre pensée, par votre demande, par votre marche, par votre travail - par 
n'importe lequel de vos organes vous pouvez être attrapés dans un piège, grand ou petit, que 
Shaitan a placé pour l'humanité.  
Et maintenant, le monde entier est plein de pièges, dans des maisons, dans les rues, dans des 
villages, sur des montagnes - partout, dans des océans, partout. Vous pouvez trouver des sorte
différentes de pièges partout, comme le camouflage. Et partout vous pouvez regarder, la publicité 
pour des pièges sataniques. Et il est beaucoup plus dangereux de marcher autour des continents, 
des cités et des villes que de marcher sur un champ de mines. Les champs de mines peuv
une personne, mais des pièges sataniques prennent de nous ce qui est le plus précieux - notre 
Iman, notre croyance. Ils le détruisent!.  
O les gens! Faîtes attention à Shaitan! Les gens écrivent partout : "Attention au chien". Ce n'est 
rien! Personne n'écrit "attention à Shaitan", le plus grand danger v
être des Enfers infinis pour une personne. Il peut perdre tout, pour toujours, pour être insouciant,
pour tomber dans un des pièges de Shaitan.  
Qu'Allah nous protège! Pour l'honneur du plus honoré en la Présence Divine, sayyidina Muhammad
- Fatiha  
 
 
Mawlana Shaikh Mohammad Nazim Adil  
al Haqqani al Qubrusi an Naqshbandi (Sohbet 5 April 2003) 
  

Les passions  

  

Nous avons deux pouvoirs principaux pour notre vie, ghadab et 
shahwa, la colère et la convoitise. Si nous perdons l'un d'entre 
eux, nous devons mourir. Notre Grandsheikh a eu l'habitude de le
dire et maintenant pour la science médicale ces deux pouvoirs 
sont bien connus. Tous les ennuis viennent de ces derniers. Si 
vous pouvez les contrôler, ils peuvent vous servir jusqu'à la fin. Ils 
ne disparaîtront pas, nous avons besoin d'eux, mais de chaque 
mauvais caractère du moi passe à travers ces dernieres 
puissances. Tous les prophètes sont venus pour enseigner au
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gens le mal de ces derniers sur nos egos; apprendre aux gens 
comment contrôler la colère et la passion.. quand vous pouvez 
contrôler ces deux la, vous serez une personne digne de confianc
Certaines personnes peuvent être affectées par une mise d'or, 
même plus affectées par un corps blanc, mais pour le digne de 
confiance une terre noire est la même chose. 
Ainsi, la perfection n'est pas facile... s'il n'y a ni commande, ni 
volant, ni frein sur la voiture, elle tombera da

LES RELIGIONS DES CIEUX POSSEDENT LA SPIRITUALITE 

Tout calendrier est basé sur un événement saint.  
Le calendrier chrétien est basé sur la remémoration de l'anniversaire du 
Christ, et le calendrier
Prophète de La Mecque à Médine. Cela signifie que toute chose est fondée
sur des événements ou des commandements saints. La date de
naissance de Jésus Christ n'est pas très précise, certains disent une chose
certains en disent une autre. Mais cela n'a pas d'importance. 
L'i
qu'il était un Etre Divin, ou un Messager des Cieux, envoyé aux enfants 
d'Israël. Mais ses prophéties étaient limitées, réservées à une partie 
seulement de l'humanité. 
Vous pouvez alors demander : « Et pour les autres nations ? » Eh bien, 
la même époque, Allâh Tout-Puissant a envoyé des émissaires, des
Prophètes locaux, à ces nations, pour leur enseigner la voie des Cieux. Et 
bien sûr à cette époque, la terre n'était pas aussi peuplée qu'elle l'est 
aujourd'hui, elle était presque vide. 
Tous les Prophètes tournaient leurs peuples vers Dieu, et non vers D
Les Prophètes ne sont pas là pour donner des enseigne
terrestre, non. Tout le monde est parfaitement informé de ce dont il a 
besoin. Les Prophètes étaient au contraire envoyés pour sauver les gens
des griffes de leur ego, et de les appeler au Divin Service d'Allâh Tout-
Puissant, car ils étaient alors au service de Shaytân, tout comme 
aujourd'hui. Les gens ne s'intéressent plus aujourd'hui au Divin ser
des Cieux, ils ne font que courir après des objectifs terrestres. 
Et Sayyidinâ Moïse (as) a été e
vers Allâh. Ils étaient la nation la plus importante qu'ait choisi Allâh. Mais
lorsqu'ils étaient avec Moïse (as), ils se sont rebellés et ne voulaient 
rester avec lui. Ils ont délaissé ses Enseignements Divins, ont désobéi et 
l'ont combattu. Et S
leur avait ordonné, par l'intermédiaire de Moïse, d'accepter ses Saint
Commandements, mais ils ont refusé et se sont entêtés à refuser jus
ce qu'Allâh les ait forcés, en soulevant le Mont Sinaï et en le tenant au-
dessus de leurs têtes, comme un parapluie, et en disant : « Acceptez-vous
ou non ? » Et ils sont tombèrent à genoux, f
regardant si cette montagne gigantesque allait ou non leur tomber sur l
tête. C'est pourquoi les Juifs lèvent la tête, lorsqu'ils font sajdah
ne pas oublier cet événement. C'est important... 
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Mais que se passa-t-il après S. Moïse (a
puissant et important, qui parlait avec Allâh tout le temps. Il a fait tout 
son possible pour ces gens, mais eu
mort, les enfants d'Israël étaient très heureux qu'il n'y ait plus personne
pour les menacer avec le Mont Sinaï. Ils étaient libres et oublièrent bien 
vite les enseignements de Moïse (as), refusant tous les aspects de la 
spiritualité du Judaïsme. 
Et la spiritualité est le pilier fondamental de toute religion. Sans elle, la 
religion perd toute sa raison d'être. 
école de pensée, semblable à une école de philosoph
a
n
possèdent la spiritualité. 
Les religions humaines, qui sont des productions 
pa

s) ? Moïse était un Prophète très 

x ont tout fait contre lui. Lorsqu'il est 
 

Sans spiritualité, elle n'est qu'une 
ie. Ils réfléchissent et 

rgumentent, et demandent aux gens de l'accepter, mais la spiritualité 
'est jamais présente. Voilà la seule différence, les religions des Cieux 

de l'esprit, ne laissent 
s de place à la spiritualité dans leurs croyances. Elles disent : « Nous 

n'acceptons que ce que nous pouvons voir, entendre et toucher. Au-delà 
ns jamais ce que nous ne pouvons voir, entendre 

t toucher. » Voici le principe du matérialisme. Et ils détruisirent le pilier 
placèrent 

ar un pilier de matérialisme. 
lors, Allâh Tout-Puissant envoya Jésus-Christ, dont la création fut 
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fondamental du Judaïsme, sa spiritualité, la rejetèrent, et la rem
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A
miraculeuse et extraordinaire. Les miracles appartiennent au domaine de 
la spiritualité, car les pouvoirs matériels que nous possédons n'ont pas le 
pouvoir de la spiritualité. Allâh Tout-Puissant envoya Jésus de manière 
miraculeuse par l'intermédiaire de sa mère, qu'aucun homme n'avait 
jamais touchée. Cette histoire de Joseph, le charpentier, n'est pas réelle, 
astaghfirullâh. Elle était pure, alayha es-Salaam. Cet événement, un 
enfant naissant sans avoir de père, était un vrai miracle. Les gens se 
demandaient : « Comment cela est-il possible ? » 
Pourquoi demandez-vous : « Comment ? ». Est-ce un ordre d'Allâh ou le 
vôtre ? Son pouvoir ou votre pouvoir ? Et ils demandaient : « Comment, 
comment... Comment cela est-il possible ? » Tout comme des chiens, c
les chiens ne peuvent pas comprendre. Combien de fois ont- ils répété : « 
Comment, comment ? » Ils étaient très en colère. Et Jésus venait de le
nation, Bani Israël... 
Mille ans ont passé depuis l'époque de Moïse, mais ils n'ont toujours pas 
compris le sens des miracle que S. Moïse (PSL) leur a montré. 
Cela n'est jamais entré dans leur esprit. Des centaines de miracles, et ils
continuent à dire : « Comment, comment... Comment cela est-il possible ? 
» 
Oh Enfants d'Israël, comment s'est fait le passage dans la mer Rouge ? 
Qui a emmené vos ancêtres ? Lorsque vous étiez dans le désert, qui vous 
nourrissait chaque jour ? N'est-ce pas un miracle ? 
Comme
détruit le Sultanat de Pharaon ? N'est-ce pas un miracle ? Mais ils 
demandent toujours : « Comment, comment... Comment Myriam a-t-elle 
pu emmener un bébé ? » Pourquoi ne demandez-vous pas : « Comment 
S. Moïse a-t-il planté son bâton qui s'est transformé en dragon ? » Etait-



ce là une chose ordinaire ? N'était-ce pas un miracle ? Mais ils n'ont 
jamais appris... Voilà comment sont les matérialistes. 
Sur ordre d'Allâh Tout-Puissant, S. Moïse a réuni avec lui 70 représen
des Enfants d'Israël. Ils pouvaient entendre les conversations de Moïse 
avec Allâh. Et qu'ont-ils dit ? Ils ont dit : « Oh, Moïse, montre-nous avec 
qui tu parlais. » Ils ne croyaient pas. Voici le principe du matérialisme. 
Tout a commencé avec les Enfants d'Israël... Depuis cette époque 
jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont refusé toute spiritualité et tout 
caractère sacré aux religions. 
Tout comme dans le Judaïsme, il existe un groupement de matérialistes 
dans l'Islam : Les Wahabis. Ils n'acceptent jamais les miracles et la 
spiritualité dans nos croyances. Si vous en parlez, ils disent : « Vous ête
des Mushrikîn »... 
Après S. Moïse, Allâh Tout-Puissant envoya Jésus Christ de manière 
miraculeuse aux Enfants d'Israël, afin qu'ils acceptent le pouvoir du 
Seigneur. Ils auraient dû au moins retenir une leçon de ces miracles : 
lorsqu'Allâh Tout-Puissa
s
Voilà le pouvoir d'Allâh Tout-Puissant. Les miracles ne sont que peu de
choses. Il peut dire à tous les univers : « Apparaissez ! » et ils 
apparaîtront tous. Et Il peut dire : « Disparaissez ! » Et tous disparaî
et s'évanouiront. Allâh Tout-Puissant ! 
Mais ils discutaient et accusaient S. Zaccharie, ou bien S. Myriam ou bie
son fils S. Jean, Jean le Baptiste... 
Et Allâh Tout-Puissant ne cherchait qu'une chose : éloigner les Enfants 
d'Israël du matérialisme et les appeler à la spiritualité. Le matérialisme va
à l'encontre de la spirit
sans elle, une religion ne peut survivre. 
Seule la véritable spiritualité peut faire survivre l'Islam aujourd'hui. Sans 
elle, il serait déjà mort... 
Qu'Allâh nous pardonne et nous bénisse... Fâtihah. 
 
 
Mawlana Sheikh Nazim Al Qubrusi 
Extrait et Traduit de "Sur le Pont Vers l'Eternité" 
  

Sohba: Parole de sagese ::  
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99 illusions et une oasis   Sheikh Nazim Al-Haqqani, 1er JUIN 1985 
 
 
"Quatre-vingt-dix-neuf peuvent être des illusions, mais une peut être une vraie oasis
pour vous parce que le Seigneur Tout-puissant dit, 'ne coupez pas votre espoir; ne 
désespér
V
Cheikhs. Par conséquent, si vous faites un voyage spirituel, quand vous rencontre
votre guide ou votre destination, je pense que c'est assez pour vous à ce momen

 

ez pas'. "  
ous n'avez pas quarante mains pour aller partout prendre les mains de quarante 

z 
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d'être dans une seule place. Cependant, si vous le faites comme un plaisir pour vot
moi, vous pouvez voyager d'Est en Ouest, regarder ceci ou cela. 
 
Quelquefois je vais au marché, en regardant une chose ou une autre, puis une autre 
encore, du le début à la fin. Si vous êtes des acheteurs, vous devez chercher ce que 
vous voulez. Vous devez savoir ce qui vous manque et vous devez voir où cette 
chose peut être. Si vous la trouvez, vous pouvez l'acheter et vous en aller parce que 
personne ne peut prendre le marché en entier et le porter, ou tous les marchés. 
Plutôt, toute personne qui va faire les courses sait ce qu'elle va acheter. 
Donc votre Cheikh vous a envoyés ici, en comprenant que vous demandie
c
mais c'est important que vous soyez capable de trouver votre désir en lui. Si vou
pouvez trouver la chose que vous voulez avec une jeune personne, c'est bien. Toute 
personne avec qui vous pouvez la trouver, c'est bien. Votre Seigneur des Ci
mettre nos buts avec n'importe qui. Vous ne devez pas être trompés par quelque 
apparence extérieure, en ignorant la personne, et en disant, "Qui est cette personne
Que peut-il y avoir avec elle? " Alors qu'il peut y avoir avec 
besoin. 
 
N
sagesse est quelque chose d'autre. La connaissance, vous pouvez la trouver partout. 
La sagesse est aussi écrite, écrite dans les livres, mais quand elle est écrite, elle 
devient aussi une partie de connaissance. La sagesse vient directement de la 
langue, des coeurs. quand elle est mise par écrit dans les livres, elle devient 
connaissance. Vous pouvez l'utiliser, mais plus importante est la sagesse. Le 
Seigneur peut placer quelque chose de Sa sagesse sans fin avec n'importe qui. Ce 
peut être un paysan, ou un garçon, ou une femme, ou un vieil homme. Ce peut être 
avec un jeune homme, avec un homme noir. Ce peut être avec un ignorant, com
vous dites. Il n'a pas pu être instruit dans les écoles ou les universités, mais la 
sagesse a pu lui être don
p
les énormes bâtiments du centre d'une ville, non. Celui qui veut trouver des trésor
regarde où il y a de vieilles ruines. De l'extérieur, personne ne pourrait dire il peut y 
avoir là quelque chose, mais dans le sous-sol, parmi les ruines, vous pouvez les
trouver. Et cette personne est contente si elle peut trouver des tasses cassées ou 
d'autres choses cassées. Elle dit que bien qu'elles soient cassés, elles sont encore 
des antiquités, elles sont précieuses, et elle les prend, en ne prenant pas de chose
non cassée, neuve. Si vous lui dites, "est-ce que vous préférez ceci plutot? " elle 
peut dire, "Non. Je préfère cela bien que ce soit cassé. Je ne préfère pas avoir c
nouvelle et entière tasse." 
 
P
n'importe qui. Ne supposez pas que ce doit être avec des gens qui semblent 
convenables de l'extérieur. Non. Les portes de l'Islam sont ouvertes de l'Est à 
l'Ouest. Nous pouvons regarder n'importe où. Si nous trouvons cette sag
p
non. N'importe qui peut l'avoir. Le Seigneur peut vous la donner. 
Cependant, nous devons être assez humbles pour écouter quelqu'un et regard
quel est son produit, ce qu'il vend. Nous pouvons prendre de quelqu'un quand nous 
sommes assez humbles. 

re 

z quelque 
hose. Si vous pouvez le trouver avec quelqu'un, les noms ne sont pas importants, 

s 

eux peut 

? 
elle ce dont vous avez 

ous avons la plupart besoin de sagesse. La connaissance est une chose, mais la 

me 

née. Nous avons un proverbe qui dit que les trésors sont 
rincipalement sous les ruines. Personne ne vient et ne demande des trésors parmi 

s 

 

 

ette 

ar conséquent, la sagesse Divine fait que la sagesse puisse être trouvée avec 

esse, nous 
ouvons la prendre de n'importe qui. Aucun besoin d'être une personne spéciale, 

er 



 
Dieu Tout Puissant donne Sa sagesse et Il parle sagesse. Vous avez la 
connaissance. Vous avez tant de connaissance. Tout le monde qui vient à moi l'a ... 
des gens savants, peut-être savants, parce que la plupart des gens de l'ouest sont
instruits. Mais, comme nous avons dit, la sagesse est quelque chose d'autre. Nous 
devons être humbles. Nous devons re
 
Oui. Vous voyagez, vous cherchez la sagesse, et vous pouvez la trouver n'importe 
où. C'est bien. La connaissance est comme un avion et la sagesse est son 
combustible. Sans combustible les avions ne peuvent pas voler. Donc, il y a tant de 
savants, mais ils attendent encore le combustible. Ils sont si fiers de leurs ailes que 
quelquefois ils vont autour comme ceci, comme cela, sur l'avion mais il ne vole pas.
Peut-être disent-ils que la connaissance des Soufis n'est pas la connaissance, parc
que pour eux, la seule
lu
Nous appelons ceci produits de l'esprit. Ces produits deviennent de plus en
grands. Il deviennent une charge, une charge lourde pour nos têtes à porter pa
que nous devons les porter autour et avec nous. La connaissance du coeur diffère 
de ceci. 
 
Les produits du coeur nous portent. Nous devons porter des produits de l'esprit 
mais les produits du coeur nous portent. C'était à cause de ceci que Abou Yazid 
Bistami, un des Grands Cheikh célèbres du très distingué ordre Naqshbandi, s'est 
adressé aux savants, en disant, "O les savants, vous portez votr
V
regardez toujours parce que quand vous avez mis de côté la connaissance que vous 
avez obtenue des livres, vous devez porter alors ces livres avec vous pour rafraîchir 
vos esprits. Vous êtes comme des chevaux, mettant une charge trop lourde sur 
vous-mêmes, la transportant, et vous êtes toujours fatigué. Mais nous, nous n'avon
pas besoin de porter des livres, d'être comme un cheval qui porte une si lourd
charge. Plutôt notre connaissance nous porte. Par conséquent vous portez un 
fardeau lourd, pendant que notre connaissance nous porte tout au long." 
 
Pour cette raison, tous les produits des esprits sont une charg
s
d'une Tradition (hadith), "La calamité de la connaissance est le manque de 
mémoire." La chose qui détruit la connaissance est l'oubli. Par conséquent, chaq
savant s'est toujours inquiété de ce point parce que lui ou elle devient plus vieux. À 
chaque instant le pouvoir de son esprit devient plus faible. 
Tout ce qu'il tient part peu à peu. Les savants y pensent toujours, au sujet de l'oubli. 
Il y a tant d
 
Maintenant les gens, même si ils sont des savants, sont aux ordres de leurs égos. Ils
font comme leur moi veut afin que leurs mémoires fléchissent. Ils n'utilisent pas leurs
coeurs. Les coeurs ne sont jamais faibles. Les coeurs sont forts, mais nous ne les 
utilisons pas. Mon Grand Cheikh, Sultan des Amis de Dieu, Cheikh Abdoullah ad- 
Daghistani, qu'Allah Très Haut le bénisse, était aux alentours de l13 ans quand
mort. Il a utilisé la mémoire du coeur. Quand la mémoire du coeur est bonne, elle ne 
fléchit jamais. Une telle personne peut savoir du commencement de sa vie jusqu'à sa
fin. Elle ne perd jamais sa mémoire. Cependant, ceux qui laissent leur coeur et 

 

garder parmi les ruines pour la déterrer. 

 
e 

 connaissance qui puisse être trouvée est ce que nous avons 
 dans les livres. 

 plus 
rce 

, 

e connaissance. 
ous regardez toujours pour voir si cette connaissance s'amoindrit, diminue. Vous 

s 
e 

e lourde pour les 
avants. Le Prophète, Mouhammad bien-aimé (saws), a dit, dans les mots originaux 

ue 

e choses qui causent la faiblesse croissante de notre mémoire. 

 
 

 il est 

 



utilisent seulement la mémoire de leur esprit, vont trouver que leur connaissance 
diminue dans le temps. 
 
Par conséquent ce G
n
vous allez être des récipients vides avec rien en eux. Ce

rand Cheikh, Abou Yazid Bistami, dit aux savants, "Si vous 
'avez pas de livres, vous êtes finis. Si vous oubliez ce qui est dans votre mémoire, 

 que vous apportez de 
extérieur, vous l'avez mis dans la mémoire des esprits. Quand vos esprits sont finis, 

Notre connaissance, en revanche, vient des sources 
ans nos coeurs." Par conséquent, vous pouvez voir que quand ils sont vieux, ils 

es de sagesse de ceux qui les ont dans leurs coeurs. C'est impossible 
'arrêter ces sources. Les sources les portent, aussi. La sagesse est un pouvoir 
ivin. 

lle n'a pas des propriétés ordinaires, non. Les pouvoirs divins viennent par la 
re cette personne, par son corps physique, de l'Est à 

uest en une seconde, et peuvent les emmener de la terre aux cieux. 

ue je 

re Sacré. Cependant, la plupart des gens sont maintenant occupés avec 
urs égos. C'est aussi vrai du monde islamique. Par conséquent, ils ont mis la 

manière des gens de l'ouest. Vous avez un hobby de lire des livres. Mais 
ela pourquoi? Une personne peut dire, "j'ai lu peut-être mille livres et je veux lire 

, 

lors cela vient à leurs coeurs. Après tous cette lecture il doit y avoir quelque chose 
a 

lire, 
re. Mais encore ils sentent qu'ils ont toujours soif. Ils ont soif, bien qu'ils disent que 

 

s de l'ouest courent après de telles 
lusions. Ils imaginent qu'il peut y avoir là une source, de l'eau. Ils courent vers elle, 

. 
de le dire, les gens de l'ouest sont tous comme une 

ersonne dans un désert énorme et assoiffés. Ils regardent partout, demandent de 
t 

s 

our boire. Autrement, ils verront partout seulement des illusions. Je vois ici en 

l'
ils sont comme tasses vides. 
d
perdent tout. Ils perdent ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Mais c'est impossible d'arrêter 
les sourc
d
D
 
E
sagesse et peuvent prend
l'O
 
Je vois qu'il y a quelques désirs qui apparaissent parmi gens de l'ouest, parce q
n'ai jamais vu des gens qui aiment lire des livres comme les occidentaux. Les 
Musulmans ont toujours essayé de lire le Saint Coran. Ils n'ont jamais été fatigués de 
réciter le Liv
le
récitation du Saint Coran de côté et aussi ils ne veulent pas vraiment lire d'autres 
livres à la 
c
encore plus, mais cela pour quoi? Quel est le but principal pour lequel je lis et je lis
et j'ai encore faim de lire et de lire'? " 
 
A
d'autre. Par conséquent, beaucoup de gens se renseignent maintenant sur l
connaissance Soufi. Alors, ils commencent aussi, à lire de plus en plus et plus, 
li
c'est une source, encore ce n'est pas assez pour satisfaire leur soif. Maintenant ils 
demandent les Vraies sources comme une personne dans un désert demande de
l'eau et des sources. 
 
Mais la plupart des gens voient seulement des illusions, tant d'illusions. Et 
maintenant, dans notre temps, tant de gen
il
mais découvrent que c'est seulement une illusion. C'est très rare de trouver une 
oasis parmi des déserts énormes. Très rare, mais il y a tant d'illusions, de mirages
Maintenant, je suis désolé 
p
l'eau qui leur donnera la vie - regardent et courent et trouvent finalement qu'elles son
toutes des illusions. Ils doivent toujours courir après une oasis. 
 
Par conséquent, nos frères qui sont venus nous visiter ce matin sont parmi ces gen
qui sentent qu'ils sont dans un désert et assoiffés, demandent à atteindre une oasis 
p



Angleterre, en France, en Allemagne, en Hollande, en Amérique partout, partou
tant d'illusion
C
d'oasis. Plutôt, ils sont remplis d'illusions. Le Seigneur des cieux! le Seigneur des 
Enfants d'Adam, dit, "ne coupez pas votre espoir" (39:53). Par conséquent 
q
 
Pourquoi est-ce qu'Il rend la sagesse si difficile à trouver? 

t - 
s; en Inde, au Pakistan, au Tibet, en Chine, en Russie, dans le 

aucase, en Iran, en Turquie, dans les pays arabes - tant d'illusions, mais très peu 

uiconque demande sérieusement de trouver, il doit trouver. 

Parce que tout ce que l'on 
rché, considéré comme allant de soi alors que tout 

u'on trouve avec difficulté, on le cherche avec plus de soin. On peut dire que c'est si 
ce 

s difficultés pour la trouver et vous devez faire face à chaque difficulté pour 
 trouver. 

uelque part. Il peut y avoir 
ent illusions. Alors vous pouvez trouver, à la fin de cent, cette oasis. Ne dites pas, 

t-ce que je devrais 
ssayer celui-ci? " Ne le dites pas! Autant vous pouvez marcher, vous devez y aller 

, 

trouve facilement est bon ma
q
difficile à obtenir. Oui, c'est vrai. Par conséquent, si vous demandez une oasis, 
seront de
la
 
Aussi longtemps que vous êtes vivant, vous devez aller q
c
"je suis allé là et j'ai trouvé que c'était une illusion. Alors j'ai tourné vers une autre et 
vu qu'aussi c'était une illusion. J'ai couru après tous les quatre-vingt- dix-neuf et les 
ai tous trouvés comme étant autant d' illusions. Pourquoi es
e
et essayer. Quatre-vingt-dix- neuf peuvent être des illusions mais une peut être une 
vraie oasis pour vous parce que le Seigneur dit, "ne coupez pas votre espoir. Ne 
désespérez pas." Quand vous avez coupé l'espoir, vous allez mourir. Fini. Personne 
ne meurt jusqu'à ce qu'il coupe de son espoir de vivre, mais quiconque espère vivre
peut vivre. Quiconque espère 
trouver, doit trouver. 
 
Cheikh Mouhammad Nazim Al-Haqqani Al Qoubroussi 
 
Sohba: Parole de sagese ::  
 
Aucun amour, aucune foi   Sheikh Nazim Al-Haqqani, Lefke, Chypre, 21 le 
octobre 
 
 
Q. Combien la croyance, Rabita, et 
 
La réponse de Mawlana: 

2003 

l'amour sont permis avec le Shaykh? 

out d'abord nous avons été ordonnés d'aimer des personnes saintes. les personnes 

 avons été ordonnés de croire en les 
uivre ce 

 
T
saintes - ce sont les Prophètes; et, après les Prophètes, leurs héritiers: Awliya. 
Anbiya: Prophètes. Awliya: Saints. Nous
Prophètes et la croyance nous donne l'Amour. L'amour permet aux gens de s
bien-aimé. 
 
ITTIBA ` [ "suivre " Coran Si vous aimez Allah, fattabi`ouni. Al ` Imran] signifie aimer 
et suivre. 
 
ITA`AT ["obéissance"]: suivre. Une personne obéissante peut être obéissante par 
force ou par amour mais pas toujours par amour. Tant de gens le font par force. 



Suivre, mais par force, c'est l'obéissance. 
 
C
Prophètes par amour. L'Amour, c'est plus acceptable dans la présence Divine. 
 
Ainsi Allah (AJ) demande que Ses serviteurs l'aiment. Et les serviteurs ne peuvent 
pas atteindre directement l'amour de leur Seigneur. Par conséquent Allah (AJ) a 
envoyé, de sa Toute Puissance, des Prophètes qui sont des représentant d'Allah 
Tout Puissant pour Ses serviteurs. Et
travers les Awliya atteingnent l'amour des Prophètes. Et à travers l'amour des 
Prophètes vous atteignez l'amour d'Allah. 
 
Par conséquent, sans amour, une personne ne peut pas être une bien- aimée dans
la présence Divine. Si vous n'êtes pas en train de donner votre amour, comment 
Allah (AJ) va vous aimer? 
 
Mais ces gens qui sont comm
des gens si secs. Aucune vie. Un arbre, avec amour, s'ouvre au printemps. Mais les 
gens secs, si soixante-dix printemps viennent à eux, ils ne s'ouvrent jamais. L'amour 
fait la nature s'ouvrir et donner ses fruits, sa beauté aux gens. Si il n'y avait aucun 
amour, elle ne pourrait jamais s'ouvrir, ni jamais fleurir , ni jama

ependant Allah Tout-Puissant aime pour Ses serviteurs qu'ils suivent Ses 

 tous ceux qui aiment les Awliya et les Anbiya, à 

 

e du bois, secs, du bois sec, ils nient l'amour. Ils sont 

is donner ses fruits. 
 

ur foi. Si aucun amour, 
aucune foi. 

st-ce que vous comprenez? Si je parle de cela, je peux en parler jusqu'à l'année 

Par conséquent, l'amour EST un pilier très important po

 
E
prochaine. mais vous devez comprendre d'une goutte un océan. OK? Oui... 
 
 
Du dossier "Épée Céleste", fourni par Hajj Gibril Haddad, 
Sohba: Parole de sagese ::  
 
Progresser plus vite vers le point de dévoilement   Sheikh Nazim Al-
Haqqani 
 
Question: y a t il quelque chose d'autre que je puisse faire pour 
progresser plus vite vers le point de dévoilement ?  
 
Cheikh : Vous pouvez ne faire rien à excepté suivre. Suivre votre guide : ses ordre
son exemple, ses manières. Si vous vous 
lo
 
Même si vous pouvez seulement réussir à vous relier (Rabita),et vous rappelez 
c
cela veut dire que vous êtes toujours à bord du "train" et toujours en marche ,avec lui
. Aussi longtemps que le train continue vers sa destination vous avancerez vers la 
votre également. Même si vous n'œuvrez pas aussi fort que vous devriez pour votre 
v
endormi sur le sol de la voiture de troisième classe : le train avance et vous êtes 
dedans. Ce qui est important, c'est de prendre le train. 

s, 
concentrez à le suivre vous progresser le 

ng du chemin avec lui : suivre est important, rien d'autre. 

votre 
heikh une fois par jour, ce sera suffisant pour vous inscrire comme son "mourid"; 

 

ie spirituelle, cela n'a pas –tant- d'importance, tant que vous êtes à bord du train- et 



Oui, même si vous êtes endorm
gardez la connexion avec votre Sheikh. Les paroles de notre Saint Prophète (sas) 
montrent cela, qu'au Jour du Jugement chacun se lèvera avec ceux qu'il aimait. 
Aussi, plus vous aimez votre Cheikh, plus vous il vous sera facile de suivre ses
ordres et son exemple en obéissant à Allah Tout Puissant et à son Prophète (sas). 
Mais même le plus paresseux des mourids ne sera pas abandonné avant qu'il n'ait 
atteint sa station. S'il est endormi, le conducteur viendra le réveiller, disant: "oui, toi e
tes baga
 
Traduit et extrait de : Mercy Ocean's :: Pink Pearls (1983)  
Sohba: Parole de sagese ::  
 

i jour et nuit, vous devez progresser, juste si vous 

 

t 
ges , allez". 

Le pouvoir de la vraie foi: lorsque personne ne vous voit en dehors 
d'Allah ...   Sheikh Nazim Al-Haqqani 

Notre Grandsheikh nous explique quel est le pouvoir de la vraie foi et à quel point il peut être fort. Il a dit que le 
pouvoir de la vraie foi est tel un pouvoir qui permettrait à un homme d'être échoué seul sur une île
quarante jours avec une très belle fille sans qu'aucune pensée indécente n'entre dans son coeur par rapport à 
cette fille. Le pouvoir de la vraie foi le défendrait de commettre un acte même considéré comme
La
telle pureté est dans la capacité de la pureté de l'être humain au point d'empêcher les désirs pulsionnels animaux
normaux d'entrer même dans l'esprit d'un homme
de
La réponse à cette question est, bien sûr, oui: que si cette fille était votre fille ou votre soeur, ne serait- il pas alors 
même naturel pour tout homme normal d'être libéré de toute intention indécente au sujet de cette fille? Pour un 
homme de vraie foi une femme étrangère n'est aucunement différente de sa fille ou de sa soeur et son coeur est 
impeccablement propre. 
 
Vous pouvez vous demander comment vous résisteriez à la situation suivante: Vous descendez la rue de votre 
ville natale, le long d'une allée sombre, au milieu de la nuit, quand soudain une porte s'ouvre et une très belle 
dame vous appelle pour venir au-dedans; c'est minuit, et personne n'est en train de regarder ce que vous ferez. 
Est-ce que votre moi va vous y conduire? Est-ce que vous craindrez Allah et allez la laisser, ou est-ce que vous 
serez poussés par votre moi à commettre une act
alors vous pouvez savoir que vous êtes un vrai croyant en votre Seigne
croyez que personne ne vous regarde excepté votre Seigneur, et votre p
ce
 
N
devant le Seigneur, et qu'Il leur a demandé reconnaître leur Créateur e
no
Maintenant, ici, en présence de tant de gens, si une belle dame était entrée, vous ne la regarderiez pas, vous 
seriez honteux de regarder;mais si personne d'autre n'était là , est-ce qu'il y aurait un changement dans votre 
comportement? Si oui, alors vous n'avez toujours pas atteint la vraie foi. Un vrai croyant est toujours avec son 
Seigneur, toujours informé de la Présence de son Seigneur avec Lui mais ce n'est pas facile d'atteindre ce 
niveau. Cependant, on peut se contrôler plus facilement soi-même si on a un guide, et sentir sa présence aup
de soi, en train de nous guider, sans 
s'éloigner. 
Quand quelqu'un dit, "C'est mon guide", alors il croit que cette personne a le pouvoir d'être avec lui tout le temps; 
si vous 
de sentir la Présence de votre Seigneur avec vous. Dans ce chemin les Tariqas conduisent les gens à la vraie la 
foi. 
Qu'Allah le Très-Haut nous accorde cette vraie foi, aussi! 

Cheikh Mouhammad Nazim Al-Haqqani Al Qoubroussi 

 déserte pour 

 interdit avec elle. 
 présence ou absence de pureté du coeur deviendrait évidente dans un tel cas. On peut se demander si une 

 
 seul avec une femme attirante pour une aussi longue période 

 temps. 

ion sale? Si vous pouvez vous préserver dans un tel moment, 
ur; parce que une telle situation vous 
eur serait de Lui seul, donc cela rend 

tte action acceptable dans la Présence Divine. 

ous avons juré le jour des Promesses (antérieur au jour notre création quand toutes les âmes ont été placées 
t de Lui promettre leur loyauté) de garder 

tre foi de cette manière; de ne pas se comporter différemment qu'il y ait des témoins qui regardent ou non. 

rès 

pouvez sentir toujours votre Murshid avec vous, il vous donnera le pouvoir afin que vous soyez capable 

es responsabilités.L   
 
Nous essayons de porter notre lourd fardeau jusqu’à ce que nous ayons fini notre passage sur 
terre, et nous serons invité dans les Cieux. Jusque là nous essayons de p
de cette vie.  

orter les responsabilités 



 
Quels sont ceux qui sont forts dans cette vie? Ce sont ceux qui ont des responsabilités.  
 

sabilités.  

e nos jours les gens, spécialement les plus jeunes, n’acceptent jamais les responsabilités, ils 
ables de quoi que ce soit. Et pourquoi veulent-ils une vie sans 

sponsabilité?  

s pensent que leur vie sera plus facile, remplie de joie et parfaite sans responsabilité. Ils pensent 

 

 

ous parmi nous, toutes les Nations, l’humanité ont toujours dit et entendu dire qu’ils avaient des 

 
ue chose en échange?  

nt, "Non! donnez nous juste ce que nous voulons mais nous ne voulons pas de 
sponsabilités, pas de problèmes."  

ne personne qui essaye de fuir la responsabilité qui lui incombe, se retrouvera dans une mauvaise 
abilités ne vivra jamais une vie agréable. Et je ne 

ense pas qu’une personne qui ne prend pas de responsabilités soit heureuse, parce que le 

 réussit pas peut sentir le bonheur? Quand tu as réussis dans tes 
ffaires, tu es heureux. La raison principale du bonheur c’est le succès, la réussite. Comment peut 

ducation qui nous entraîne vers la Présence Divine. Si tu prends 
tte responsabilité tu seras heureux sinon tu n’auras pas le droit d’être heureux. Le bonheur est 

sponsabilités ont ce droit.  

e 
roits, parce 

e responsabilités est le plus parfait.  

Islam donne la valeur à chaque moment, à chaque action et à chaque intention de la vie. L’Islam 

u ne peux pas trouver d’autre école de pensée ou d’autre religion qui donne autant de 

ut donné à l’humanité. Cette Perfection dépend de nos 
sponsabilités. Je parle de la plus parfaite condition. Plus une personne prend de responsabilités 

Qui sont les faibles? Ce sont ceux qui fuient les respon
 
D
n’acceptent jamais d’être respons
re
 
Il
qu’une vie sans responsabilité sera plus honorable. Tous cela est faux, parce que si quelqu’un 
n’assume pas de responsabilité, il sera déshonoré par sa communauté. Les premières personnes
qui sont refusées par une communauté sont celles qui ne veulent pas porter de responsabilités. 
Homme ou femme, tous le monde a des responsabilités dans une communauté. L’honneur des
hommes c’est la responsabilité qu’ils prennent.  
 
Si quiconque croit qu’il peut avoir une vie honorable sur cette planète sans prendre aucune 
responsabilité, il se trompe. De nos jours il y a des idées qui essayent de convaincre les plus 
jeunes qu’ils ne doivent pas prendre de responsabilités.  
 
T
droits. Tout le monde réclame ces droits. Comment une personne peut elle avoir des droits alors 
qu’elle ne porte pas de responsabilité. Les gens pensent qu’ils peuvent prendre quelque chose sans
donner quelq
 
Si nous voulons avoir des droits nous devons prendre des responsabilités. Mais les plus jeunes 
veulent seulement prendre leur droits. Quand on leurs dit de prendre quelques responsabilités ils 
s’échappent. Ils dise
re
 
U
position. La personne qui refuse les respons
p
bonheur est le résultat du succès. Comment peut-on atteindre la réussite sans responsabilités? Et 
comment une personne qui ne
a
on être heureux sans réussite dans sa vie? Sans responsabilité tu ne peux jamais atteindre le 
succès.  
 
La vie entière est comme une é
ce
un droit pour ceux qui le mérite et tout le monde ne le mérite pas. Seul ceux qui portent des 
re
 
Comment est ce possible que la nouvelle génération veuille échapper aux responsabilités? Ils 
disent, "Non!" à toutes les responsabilités. Ce sont les idées de la nouvelle génération, mais ils s
trompent tellement. Ils ne peuvent pas être heureux. Ils ne peuvent pas obtenir leurs d
que le bonheur est un droit de ceux qui y travaillent. Tu peux obtenir un diplôme si tu travailles et 
cela te rendra heureux. Quelque soit les raisons qui te poussent à ne pas prendre de 
responsabilités, elles sont fausses. Si tu as le choix c’est qu’il y a quelque chose de bon et quelque 
chose de moins bon. Ce qui te donne le plus d
 
Durant ma longue vie j’ai regardé partout et à part l’Islam, je n’ai vu aucun chemin qui n’entraîne 
plus aux responsabilités pour l’humanité.  
 
L’
nous responsabilise en nous donnant le choix entre cinq cent actions conseillées et huit cents 
déconseillées.  
 
T
responsabilités. Plus une personne à de responsabilités, plus elle approche la Perfection. C’est la 
Divine Perfection que le Seigneur ve
re
et plus elle se rapproche de la Perfection.  



 
Est ce mieux pour toi de prendre ou non des responsabilités?  
 
Est-ce mieux pour toi de recevoir plus d’Honneur et de Perfection?  
 
Tu peux en prendre plus ou moins, tu n’as pas d’obligation.  
 
Le Seigneur dit: "N’obliges personne, laisse les." Pour quiconque veut acquérir plus, il y a cinq cent 
rangs de Perfection. Porte une responsabilité de plus et grimpes! Mais si tu n’en veux qu’une, c’est 
déjà bien. Et si tu en veux plus et plus encore, alors tu seras grandement honoré. Si tu cherches la 
perfection sans prendre de responsabilité c’est imposs
ri
 
Si tu es heureux en tant qu’âne ou cheval, alors d’accord. Nous construirons une clôture autour de
toi...  
 
C
Je veux juste vous guider vers ce qu’il y a de meilleur pour vous. Si vous voulez, prenez le, Sinon
la clôture et prête...  
 
C
prend des responsabilités a le droit d’être avec le Sultan.  
 
Je ne suis rien et vous aimez être avec moi. Je suis le plus faible, je ne suis rien. Et vous êtes 
heureux avec moi. Que dire du Seigneur des Cieux? Pensez à cela! Il est le Sultan et vous devez 
essayez d’être avec Lui. Que Dieu vous bénisses et qu’Il me pardonne.  
 
Mawlana Shaikh Mohammad Nazim Adil  
al Haqqani al Qubrusi an Naqshbandi 

ible. Quiconque dit: "Je ne me charge de 
en, je ne suis pas intéressé par la perfection", sera renvoyer à l’écurie avec les animaux.  

 

eci est toute l’histoire de l’humanité. Et vous pouvez m’écouter ou non. Je ne veux rien de vous. 
 

eux qui veulent être avec le Sultan doivent prendre des responsabilités, parce que quiconque 

  

es secrets derriere les secrets.L   

ui ont un bon cœur souffrent a travers les autres. Comme les gens 
ui ont un patient dans leur maison souffrent parce que la personne malade est souffrante. Ou 

 les 
 je 

s 

ous les gens qui ont un bon cœur, elle demande un Sauveur pour les gens. Et je suis 
ussi l’un de ceux qui attendent un Sauveur et qui regarde le matin et le soir pour écouter de ces 

n 

 
La seule nouvelle que j’attends  
 
Oui! Maintenant nous venons à une nouvelle association,  
 
Parce que toutes les personnes q
q
même si quelqu’un à Quarante enfants et que l’un d’eux est égaré ce ne seront pas seulement
proches qui souffrirons. Non! Quelque fois je suis très en colère de voir de telles choses et
souffre pendant qu’ils sont libres. Ce que je veux dire c’est que tous les gens qui ont un bon cœur 
doivent souffrir avec les autres gens pour partager la souffrance des autres. Parce qu’ils souffrent 
et qu’aucun bonheur ne peut venir des gens souffrants. Ceci sont des enseignements de tous le 
Prophètes (Paix et Bénédiction de Dieu sur eux) et ça n’est pas humain d’être heureux parmi de
gens malheureux. Vous ne pouvez pas l’être, et si cette femme me demande, c’est parce que je 
sais qu’elle souffre à cause des souffrances des autres.  
 
Et comme t
a
nouvelles.  
 
Ce sont les seules nouvelles que j’attend, les nouvelles du Sauveur. Parce que je vois que tous les 
gens sont tombés dans une vallée profonde et n’ont aucun moyen de sortir du fond de cette vallée 
jusqu’au sommet.  
 
J’attend qu’une main Céleste descende dans la vallée pour en sortir les gens.  
 
Cette femme demande après ce Sauveur.  
 
Comme nous sommes croyants dans les traditions, nous croyons dans un Sauveur qui viendra e
premier, avant Jésus Christ.  
 



Oui...! Il doit venir comme un Sauveur, avant Jésus-Christ. Nous avons
n
guerre. Nos traditions nous disent que la grande Guerre sera la dernière guerre. Et ce sera le 
combat des grands pouvoirs.  
 
Ne dites pas que la Suisse est un pays neutre, ou l’Autriche, ou le Luxembourg, ou la Suède...  
 
Non! Quand le tonnerre viendra, il viendra de l’Est à l’Ouest totalem
l’Ouest à l
dans cette guerre immense le Sauveur viendra comme une main Divine venant des Cieux à la 
Terre et arrêtera cette guerre. Parce que lorsque les petits pays se battent, les grands 
interviennent et disent: "Stop!", Mais qu’en sera t-il lorsque les gros dragons viendront se battrent
Personne ne pourra les arrêter, excepter un Pouvoir Divin, qui leur dira "Allahou Akbar!" Alors ils
devrons arrêter. Ce sera le premier Sauveur, dont le nom nous est parvenu à travers les trad
comme: Mohammad’ul Mahdi (Paix sur lui).  
 
Après un petit temps, un tyran apparaîtra, bien connu à travers les traditions comme l’Antéchri
est le plus dangereux tyran pour les fils d’Adam. Le m
e
 
Alors le second Sauveur, Jésus-Christ (Paix sur lui), viendra des Cieux à la Terre, il rencontre
Mahdi à Damas, à la tombe de Jean-le-Batiste, le fils de la tante de Jésus-Christ (Paix sur lui), 
Élisabeth, la femme de Zakariya.  
 
Il est enterré à Damas sous un dôme. Jésus-Christ (Paix sur lui) viendra à un des minarets de ce
dôme qui est en direction de l’Est.  
 
Quand les gens irons à la prière du matin, Jésus-Christ (Paix sur lui) viendra et deux Anges le 
protégerons avec leur ailes, et le porterons jusqu’en bas, de lui émanera une l
v
parfumée sortiront de sa peau.Il portera une épée. Lorsqu’il était sur la terre, il n’a jamais touc
une épée, mais maintenant il vient comme un Sauveur. En son temps toute la technologie sera fi
Son épée atteindra toutes les cibles où il l’enverra. C’est une épée Miraculeuse, une épée Céleste. 
Son Seigneur lui a donné. Il sauvera les gens des main
m
été pour tous les Prophètes et leurs nations. Même si les gens l’on perdus maintenant, ce n’es
grave. Jésus Christ (Paix sur lui) a en tout cas prier son Seigneur, il ne s’est jamais prier lui-même 
ou prier la croix, Non! Il s’est incliné devant son Seigneur. Il est le Sauveur qui sauvera les gens e
ne laissera aucun suiveur de Antéchrist sur la Terre.  
 
Lo
terre. Les gens vivrons comme dans le paradis. Dans ce temps il n’auront pas besoin d’avions de
bateaux ou de voitures, rien! Toutes les habitants de la terre recevrons des pouvoirs miraculeux à 
travers Jésus Christ (Paix sur lui).  
 
Par exemple, si je regarde la deuxième colline de cette montagne, que je dise "Bismillah" Ce qui 
veut dire: "Par Ta Permission Divine au mon Seigneur! Tu m’a honoré d’
d
 
Nous avons reçu l’ordre de dire quelques choses sur ces temps miraculeux, qui s’approche bientô
Pour faire changer notre malheur
l’aspect du bonheur. Auta
bonheur rapidement. Ce n’est pas seulement un espoir. Cela va être une réalité pour vous, d’être 
capable de voir Jésus Christ et le Mahdi (que la Paix soit sur eux), incha-Allah.  
 
M
al Haqqani al Qubrusi an Naqshbandi . 

 dans nos traditions son 
om qui est: Mohammad’ul Mahdi (Paix sur lui) il vient, et son arrivée aura lieu après la grande 

ent, complètement. Aussi de 
’Est. Des continents aux océans et des océans aux continents. Cela doit être ainsi. Et 

? 
 

itions 

st. Il 
onde entier sera plongé dans des souffrances 

t des troublent sans fin durant son temps.  

ra le 

 

umière, son trés joli 
isage à la peau blanche legèrement rougit sera orné d’une barbe rousse. Des gouttes de sueur 

hé 
ni. 

s de l’Antéchrist. Il viendra à la prière du 
atin. Ce sera plein de gens dans la mosquée et ils prieront tous, parce que la prière à toujours 

t pas 

t 

rsqu’il aura sauvé les gens des mains de l’Antéchrist, il y aura 40 ans de paix absolue sur la 
 

être ton député, je Te 
emande!" Et s’Il donne la Permission, je me retrouverais sur l’autre colline.  

t. 
 en bonheur, pour vous faire plus patient, et pour vous donner 

nt que vous pouvez écouter, vous pouvez croire et vous pouvez arriver au 

awlana Shaikh Mohammad Nazim Adil  

L’idolâtrie cachée  
 
Une fois notre Grand Sheikh s’est adressé à moi, en disant, "O Nâzim Effendi, je veux te parler 
d’un sujet très sérieux. Un sujet auquel toi et tous les chercheurs devez prêter la plus grande 
attention. N’adorez pas votre moi ( l’Ego) comme un Dieu à côté d’Allah le Tout Puissant. vous 



d
polythéisme sans vous en rendre compte. L’adoration du moi est la déviation la plus dangereus
la foi pure: "l’idolâtrie cachée."  
 
Regardons. Nous, les êtres humains, sommes en réalité les créatures les plus faibles. Chaque 
animal qui marche sur la terre, nage dans la mer ou vole dans le ciel, à des m
d
de l’eau boueuse, dormant par terre: Ils ont de la fourrure pour se chauffer ou ils sont des animaux 
à sang froid. Ils ne sont pas affectés par le changement du temps. Mais nos corps à nous son
délicats que nous avons besoin de différentes sortes d’habits pour chaque saison, nous devons 
garder une certaine mesure de propreté dans nos nourritures et nos boissons, ou nous devenons 
malades. Autrement dit, si nous devions nous exposer à ces mêmes conditions par lesquelles les 
autres créatures survivent, nous mourrions vite. En ce sens, donc, l’homme est faible parmi les 
animaux.  
 
Mais on peut remarquer que nous, des individus faibles, délicats et vulnérables, nous ne voul
accepter aucun associé dans une action si nous sommes capables de la faire nous-mêmes. C’es
seulement quand nous estimons une tâche au-dessus de nos capacités, que nous cherchons l’aide 
de quelqu’un. Par exemple, si un homme établit une petite firme et se trouve capable de la fi
et de la diriger lui-même, cher
 
Si vous reconnaissez donc que même une créature faible n’accepte jamais un associé sans raison 
comment pouvez-vous attribuer un associé ou des associés à Dieu le Tout Puissant? Qui pourrait 
être un associé au Seigneur de l’Univ
e
créature pourrait être un associé convenable à Lui? Existe-t-il une telle créature? Devrait-il, le 
Créateur, créer cette créature et l’établir à côté de Lui? cela est insensé! Vous acceptez un asso
pour vous fournir quelque chose qui vous manque: la finance ou la main-d’oeuvre. Voilà les raisons 
pour lesquelles vous tolérez un tel fardeau. Mais qui peut aider Dieu?  
 
Pour cette raison, tous les Prophètes se sont déclarés ouvertement contre de telles idées insensées 
et donc contre le polythéisme. Mais il existe une sorte de polythéisme qui est secret et pas 
facilement perceptible. En réalité, beaucoup de gens sont en train d’adorer un dieu à côté d
le Tout Puissant sans s’en rendre compte. Même ceux qui prétendent l’adorer, Lui Seul, persistent
dans l’adoration de cette idole secrète en 
D
 
Votre moi s’approche de vous, en disant: "Je suis son associé, l’aimez vous Lui , oui ou non, car je
suis l’idole que vous devez adorez, à côté de Dieu. Si vous tenez à adorer Dieu et prétendez qu’i
est votre Seigneur, je ne peux pas vous dissuader d’une telle folie, mais au moins vous devez me 
reconnaître comme votre deuxième Seigneu
v
possible pour être mon serviteur; si vous obéissez à votre Seigneur, vous devez m’obéir aussi. 
Continuez, s’il faut, à professer votre foi en Dieu, prier cinq fois par jour, jeûner le Ramadan, faites
le pèlerinage à la Mecque, faites la charité, mais je ne vais pas tolérer tout cela si vous ne me 
dédiez pas ces actes à moi aussi - j’exige ma part !"  
 
Q
raison d’exiger que je vous rende hommage aussi, et je m’efforcerai de vous plaire, de vous 
honorer et obéir, et si, parfois, je ne peux pas faire ce que vous voulez, pardonnez-moi, je vous e
prie, et sachez que je fais tout mon possible pour vous plaire."  
 
Nous, musulmans, suivons la religion monothéiste, nous faisons, peut-être, ce 
p
dans la pierre, façonnaient dans l’argile ou dans le métal, nous rions de cette sottise que d’adore
ce qui est produit de la main, en nous disons: "Ces anciens, combien étaient ils stupides - hi! hi! hi! 
- faire des statues et leur obéir, leur faire des aveux, les aimer et honorer !"  
 
Et pourtant nous ne sommes pas mieux qu’eux si nous sommes les adeptes du moi - dieu. Le 
Prophète Sacré nous a prévenu contre ce piège d’une manière très claire, surtout parce qu’il est 
très bien cachée comme un piège dans la jungle masquée par des branches et de l’herbe. Bien d
gens adorent cet associé sans même le soupçonner.  
 
Le Grand Sheikh nous a enseigné aussi qu

evez y prêter une grande attention, parce que vous pouvez être un partisan de cette espèce de 
e de 

écanismes 
’adaptation meilleurs que les nôtres. Ils peuvent parcourir la nature, mangeant de l’herbe, buvant 

t si 

ons 
t 

nancer 
che-t-il un associé ? -Non, cela serait inutile.  

ers, le Seigneur de la Toute possibilité, qui a le Pouvoir Illimité 
t qui a tout créé? Comment accepterait-il un associé, un fils, une femme ou une fille? Quelle 

cié 

e Dieu 
 

eux-mêmes. Et qui est-ce qui prétend être un associé à 
ieu le Tout Puissant ? Nul autre, bien sur, que notre moi, l’Ego.  

 
l 

r, et essayez de me plaire aussi. Si vous faîtes tout 
otre possible pour être un serviteur obéissant à votre Seigneur, vous devez faire tout votre 

 

uand le "moi" s’adresse à nous d’une telle manière, nous répondons: "O mon moi, vous avez 

n 

qui est suffisant 
our entretenir notre foi. Lorsque nous voyons, dans les musées les idoles que les anciens taillaient 

r 

es 

e ce "moi-dieu" ne sera jamais satisfait en étant le 



numéro deux. "Non", dit-il "je suis pre
qu

mier, deuxième, et troisième... n’adorez rien que moi." Mais 
and il remarque un peu de la résistance, il fait un petit ajustement, en disant: "D’accord, Il est 

premier, je suis deuxième", profitant qu’une occasion arrive pour se mettre en position pour 

our cette raison notre tâche est de détrôner l’associé; et tous les Prophètes étaient envoyés à 
 

fin qu’il 

s’est 

, 

 

y aura 

blée de cette voie, même pendant cinq ou dix minutes, l’avantage spirituel qu’il recevra 
e cette rencontre brève sera plus que les avantages gagnés par sept ans de l’adoration volontaire 

nd sur les coeurs des participants que 

o aime 

Si vous faîtes ceci, cela arrivera ; si 
eils" il 

 

 
e celle que nous venons de mentionner. Ne vous vous 

saboter notre foi et finalement monter un coup.  
 
P
l’humanité pour lui enseigner comment le faire. Nous avons besoin de suivre un entraînement avec
quelqu’un qui puisse être ferme devant les exigences de son" moi," qui a maîtrisé son ego a
n’exige jamais qu’on lui donne de l’attention ou qu’on le dorlote. Jusqu’à ce que vous ayez atteint 
ce point-là vous devez vous rendre compte que vous êtes un idolâtre secret, et pour cette raison 
votre coeur sera fermé et isolé des faveurs de la Connaissance Divine.  
 
Vous devez alors pour suivre cet entraînement chercher la "compagnie" d’un homme qui, 
premièrement, s’est rendu compte du jeu dangereux que joue l’Ego, et qui deuxièmement 
débarrassé de sa domination à  
 
cette condition seulement le chercheur de vérité pourra arriver à sa destination. Pour cette raison
le Sceau des prophètes, Mouhammad, que la paix soit avec lui, enseignait à ses compagnons, 
précisément en les traitant comme compagnons, en leur tenant "compagnie".  
 
Par conséquent, Les Héritiers du Prophète, Les Maîtres Naqshabandis, soulignent l’imph, comme le
pilier essentiel de l’entraînement des chercheurs. Shah Naqshaband, l’imam célèbre de cette chaîne 
de maîtres que nous suivons, l’imam qui a donné son nom à ce chemin et sans lequel il n’
pas de Naqshabandiya, disait toujours dans ses assemblées: "Notre chemin est "souhba" (la 
compagnie), et tout bien est un résultat de se rassembler. Il a dit aussi que si quelqu’un assiste à 
une assem
d
en solitaire.  
 
Voilà le pouvoir de l’assemblée des héritiers du prophète, et ce qui augmente ce pouvoir c’est 
l’unanimité des participants dans cette assemblée, l’union sincère des coeurs avec le coeur du 
Sheikh. Dans une assemblée pareille un tel pouvoir desce
même les racines profondes de l’idolâtrie cachée de l’adoration de soi, peuvent être arrachées. 
Vous pouvez observer qu’avec chaque "souhba" le pouvoir du moi diminue.  
 
Notre Grand Sheikh expliquait que sans compagnie ,"souhba" il est très difficile de combattre le 
moi, d’identifier ses ruses et se tirer de ses griffes. Nous avons besoin d’un guide pour nous 
montrer quels chemins nous mènent sur les falaises, car ce sont les chemins que notre Eg
indiquer, en dressant des panneaux très importants disants "rue directe" ou "raccourci", et vous 
croyez que tout va bien. le moi vient vous conseiller encore: "
vous faîtes cela, ceci arrivera. Cela est convenable, mais pas ceci"; et avec de tels "bons cons
essaye de changer votre coeur, de vous dresser contre votre Seigneur le Tout Puissant.  
 
Mais quand vous tenez la compagnie au Sheikh, le moi et ses actions se manifestent vite et 
deviennent clair. La déguise du moi tombe de telle façon qu’il reste devant vous nu et exposé. 
Alors vous êtes étonné et vous déclarez: "Celui-là n’est que mon moi! Il était si bien déguisé que je
l’ai pris pour un conseiller très important et très qualifié; mais maintenant je vois que c’est 
seulement l’ancien scélérat".  
 
De cette façon la compagnie avec le Sheikh peut vous aider à remarquer vos défauts, ensuite, si 
vous continuez à travailler sur ces mauvais traits, en vous améliorant avec effort et application, 
vous allez très vite vous améliorer.  
 
Il faut aussi comprendre que quand un groupe de nos frères ou nos soeurs se rassemblent pour 
l’amour de Dieu le Tout Puissant, en joignant leurs coeurs avec les Maîtres de cette voie, cette
assemblée atteint le même niveau que celui d
trompez pas en pensant que la seule assemblée efficace est celle où le Sheikh assiste 
physiquement. Quand nos frères ou nos soeurs se rassemblent, un d’entre eux doit être le moyen 
de recevoir l’inspiration du Sheikh; un doit parler et les autres doivent écouter; un doit prendre du 
Sheikh et les autres prendront du Sheikh par lui. La voie Naqshabandi est le chemin soufi qui 
adhère le plus aux pratiques du Saint Prophète, que la Paix soit avec lui, et cette forme de 
compagnonnage était son habitude comme celle de ses compagnons, car il nommait toujours un 
chef pour présider quand il était absent.  
 



Oui, l’un doit parler et les autres doivent écouter, de cette façon toutes les assemblées de nos 
frères sont bénies. Si plus d’une personne dirige, ou s’il y a des disputes et du désaccord, alors il 
n’y aura pas de pouvoir spirituel dans cette assemblée et les coeurs resteront froids. Pour cette 
raison, si nous indiquons que l’un de nos frères doit parler dans une assemblée, vous êtes obligés 
de l’écouter. Quand vous l’écoutez, il sera  
 
capable de
notre Prophète, que la paix soit avec lui, dont le coeur est toujours avec Dieu le T
cette manière Dieu le Tout Puissant va aider cette personne et verser pour lui de Ses Bénédictions, 
de Sa Miséricorde Infinie, de Ses Océans de Connaissance et de Sa Faveur, pour que par ses 
paroles ceux qui assistent à cette assemblée puissent être guidés vers leurs destinations.  
 
Quand le Sheikh demande à une personne de s’adresser aux gens, n’importe où et à n’importe que
moment, de sa part, il
q
besoin. Il est impossible que quelqu’un pu
profite de cette compagnie; au contrai
 

 recevoir les inspiration de notre Grand Sheikh dont le coeur est en connexion avec 
out Puissant. De 

l 
 peut y avoir cent personnes, mille personnes ou un million de personnes, 

ui écoutent le discours de cette personne, et chacun d’eux sera capable d’en prendre ce dont il a 
isse parler de la part du Sheikh sans que personne ne 

re, toute le monde en prendra sa part.  

Je tins compagnie à notre Grand Sheikh pendant quarante ans, et j’avais l’habitude d’écrire ses 
agnonnage. Il était si généreux avec 
rsonne, il restait avec elle et lui 

nseignait. Il s’adressait aux gens à son aise, n’oubliait jamais de parler à chaque personne ou à 
abitants de villages: il 

ouvait s’adresser aux gens selon les capacités de leurs esprits, leur parler selon leurs niveaux, 
s des 

is du coeur, et par son coeur coulait tout ce dont nous avions besoin.  

hammad Nazim Adil  
l Haqqani al Qubrusi an Naqshbandi 

’Islam est une sagesse parfaite

paroles. En tout, il y eut plus de sept milles réunions de comp
sa compagnie et sa sagesse que même s’il n’y avait qu’une pe
e
chaque groupe de personnes; enfants ou adultes, habitants de villes ou h
p
malgré qu’il soit lui-même illettré. C’était possible parce que sa connaissance ne venait pa
livres ma
 
Mawlana Sheikh Mo
a
  

L   

plus parfaites que celles que l’Islam a apportées. Malheureusement, les 
auvaises actions de quelques uns qui se réclament de l’Islam sont présentées comme la réalité 

des 

n 
ui), qui nous a apporté des règles claires 

ncernant nos croyances, nos prières, nos méthodes d’adoration, et comment nous devons agir et 

ai Islam, concerne nos croyances. Aujourd’hui 
ous pouvons observer de nombreuses croyances chez les gens, des croyances impropres, des 

 les 
raies croyances. Cela vient de connaissances Divines, offertes à l’humanité par Dieu Tout Puissant 

es gens. Grâce à lui, par son intermédiaire, nous avons les 
oyances les plus pures, les plus réelles, les plus parfaites et les plus appropriées aux serviteurs 

 Vérité (Haqq) est unique. Mais la fausseté est indéfinie en nombre. Ceux qui demandent de 
suivre la 

ce à votre ego, si vous écoutez votre ego, il ne vous sera pas possible de suivre un 
rai chemin parce que l’ego ne désire jamais être droit.  

ommandements Divins. Il s’agit de suivre les commandements et non d’apporter de 
ouvelles idées et de nouvelles suggestions. Ne dites pas: "Selon moi...., d’après mon opinion...., 

 
L’Islam est une sagesse parfaite. Il n’y a rien de plus parfait, ni en enseignements, ni en règles. Il 
n’y a pas de règles 
m
de notre religion. Ceux là sont en contradiction avec la Vérité et sont guidés par Satan. Ce sont 
démons qui donnent de mauvais exemples à des ignorants qui s’affirment musulmans et qui 
prétendent qu’il s’agit de l’Islam.  
Il n’y a que deux Nations sur terre: Les croyants et les incroyants. Les croyants suivent le chemi
du Sceau des Prophète (Paix et Bénédiction sur l
co
nous comporter avec les autres.  
Un des piliers les plus importants de l’Islam, le vr
n
croyances fausses. A l’époque du Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) également, les gens avaient 
des croyances fausses et incorrectes.  
Le Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) a déclaré par inspiration Divine quelles devaient être
v
qui a envoyé Son Serviteur le plus béni et le plus honoré, Sayyidina Mohammad (Paix et 
Bénédiction sur lui) afin d’éduquer l
cr
de Dieu.  
 
La
suivre la Vérité, doivent quitter leur ego. Vous devez abandonner votre ego si vous voulez 
vraie voie. Si vous ne le faites pas vous ne serez pas capables d’accepter une vérité solide. Si vous 
faites une pla
v
A cause de cela, parce que notre ego demande toujours qu’on l’écoute, il nous a été ordonné de 
suivre les c
n
mes idées sur ce sujet sont...,". Laissez tout cela. C’est pour le Parlement, toutes ces opinions. 



Nous parlons ici de Sciences (Din), de progrès spirituelles,
n
enseignements du Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) sont les seules opinions dont nous avons 
besoin. Ils contiennent la perfection. Ils sont une voie pure.  
Le
distillait la pureté de ses compagnons, en leur faisant co
co
gens extrêmement violents. Ils étaient ignorants et étaient impliqué dans tou
so
pure, rejetant toutes les impuretés afin de les faire briller comme les étoiles dans le cie
m
Vous ne devriez pas les juger pour leurs actions. C’est interdit. C’était des âmes purifiées. Le 
Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) avait 124 000 com
a
dans cette vérité. Vous pouvez les suivre sans hésitation. Ainsi vous trouverez la Vérité, car les 
compagnons ont abandonnés leur ego. Mais nous, nous nourrissons notre
e
Nous traitons toujours notre ego comme s’il s’agissait de notre Seigneur. Nous lui disons. "Oh mo
sultan, q
d
Aussi longtemps que quelqu’un obéit aux ordres de son ego, il est un esclave et ne peut pas être 
un serviteur. Vous devez savoir cela. Aussi longtemps que vous êtes l’esclave de votre ego, vo
ne pouvez être le
co
Seigneur. Tant que vous n’y êtes pas parvenu, vous êtes seulement un esclave. Et les esclaves ne 
p
condition de serviteur est la plus haute. Dieu n’aime pas faire de ses serviteurs des esclaves. Il 
veut que nous soyons des serviteurs dans Sa divine Présence.  
S
comme un grand honneur. Les ignora
l’honneur d’être Ses servi
inconscients du 20
A
chacun d’entre eux, viendra le jour ou ils ne po
ce
Heureux sont ceux qui se sont engagés dans le Service Divin de leur Seigneur
Q
devez essayer de vous sauvez des mains de votre ego. Pour nous aider, nous devons être propres 
tant le corps que les vêtements. Vous ne pouvez servir Dieu tant que vous n’êtes pas p
V
Il n’y a qu’un Sultan. Les serviteurs ne peuvent jamais être sultan. Etre le serviteur de Dieu es
plus grand honneur.  
 
Mawlana Shaikh Mohammad Nazim Adil  
a
  

 d’Islam. Afin de se soumettre à ce que 
otre Seigneur nous dit, il est nécessaire que chacun se dépouille ici de ses opinions. Les 

 Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) a purifié ses compagnons. Il était pur lui même et il 
mprendre la sagesse Divine. Les 

mpagnons, avant d’être dans la présence du Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) étaient des 
tes espèces d’affaires 

mbres. Mais le Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) était capable de distiller en eux une essence 
l. Mais des 

illions de personnes pensent qu’elles peuvent juger les compagnons. C’est une grosse erreur. 

pagnons et croire que les compagnons ont 
tteint le niveau de la purification et sont devenus purs, fait partie de la sunnah. Vous devez croire 

 ego et c’est une grosse 
rreur pour la communauté.  

n 
uels sont tes ordres aujourd’hui? Que dois-je faire? Dois-je changer ma voiture? Que 

emandes-tu?, Dois-je changer de femme?  

us 
 serviteur de votre Seigneur. Votre ego est votre plus grand ennemi. Vous devez 

mmencez à lutter contre votre ego et continuer jusqu’à ce que votre ego se soumette à votre 

euvent être des serviteurs. La condition de l’esclave est la plus basse pour l’humanité. La 

i la reine d’Angleterre vous demandait d’être serviteur à la cours Royale, vous considéreriez cela 
nts d’aujourd’hui ne comprennent pas que Dieu leur prépare 

teurs dans Sa présence divine. L’adoration nous y prépare. Mais les gens 
 ème siècle ne sont que les esclaves de leur ego et ils s’éloignent de l’Adoration. 

u lieu d’adorer Dieu, ils se réunissent dans la rue, dans les pubs, dans les discothèques. Pour 
urront que s’allonger et où d’autres porteront leur 

rcueil.  
.  

u’est-ce qui est nécessaire pour servir Dieu? Il faut être pur. Il faut être pur de son ego. Vous 

ropres. 
ous devez abandonner la saleté de votre ego.  

t le 

l Haqqani al Qubrusi an Naqshbandi 

l’Islam, le soufisme et Naqshabandi  
 
Pourriez vous nous éclairer sur l’Islam, le soufisme e
 
SN - A'oudhou bil-Lah min ach-Chaïtani-r-Rajim, bismillahi-r-Rahmani-r-Rahiim. 
 
Je
la Naqshabandi.  
 
Il
trouver et pratiquer la vérité. C’est être véridique. Etre un vrai serviteur pour son Créateur, pour 
son Seigneur, pour Dieu Tout Puissant.  
 
Ainsi, pour moi, l’objectif principal est de tirer les gens du mauvais chemin, des mauvaises 
cr
et spirituellement  

t la Naqshabandi ?  

 ferais remarquer tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de distinguer l’Islam, le soufisme et 

 s’agit d’un seul et même sujet qui concerne l’ensemble de l’humanité: C’est le fait de chercher, 

oyances et des mauvaises actions pour les ramener à quelque chose d’acceptable mentalement 



 
Si on vous demande qui je suis, qui est le Cheikh Nazim al Haqqani, répondez que ce n’est pas 
important de savoir qui je suis. Ce n’est pas important d’être connu comme le leader du très 
distingué Ordre soufi
la
sophisme de ma part ni de la fausse modestie.  
 
Ce que je suis est même sûrement moins encor
si
 
Les titres n’ont donc aucune importance et il ne servent qu’à nous donner une apparence extérieur 
et même si j’ai beaucoup de pouvoir, cela n’est absolument rien face à la Grandeur de Dieu. D
tout ça, rien
 
Ceux qui clament leur rang ou leur titre dans l’Islam, Guide ou Cheikh
p
 
Celui qui veut être le premier doit être le dernier, celui qui veut être le leader doit être le premier
servir les autres et ainsi toucher la Bonté et la Gra
 
La voie Soufie est intéressante et c’est peut-être la voie la plus intéressante pour les non-
musulmans, les chrétiens, et les occidentaux. Le soufisme intéresse beaucoup plus les occidentau
que l’Islam.  
 
De nos jours, nombreux sont les fanatiques qui donnent de l’Islam, une image dure, violente et 
sauvage.  
 
C
élégant, si délicat, si doux, si beau, si gentil, si tolérant.  
 

 «Naqshabandi». Je préfere d’ailleur que l’on m’appelle le premier serviteur de 
 Tariqa Naqshabandi, de la voie sacrée, du soufisme plus tot que le leader. Et ce n’est pas un 

e puisque notre servitude est très minime, très 
mple, voir inutile devant la Grandeur de Dieu.  

e 
 n’a d’importance. La seule chose qui soit importante, est que je dise la Vérité.  

, devraient être beaucoup 
lus humbles que tous les autres.  

 à 
ndeur de Dieu.  

x, 

eux-là sont en fait, contre l’Islam, contre le soufisme. Car tout comme l’Islam, le Soufisme est si 

A travers le soufisme, vous pouvez trouver des messages qui parlent de la tolérance, de la sagesse 
et de toutes les belles qualités et vertus. Et c’est cela le véritable coeur de l’Islam.  

lle  

 

r

n

u a 

e.  

le est 

 
Mais cette douceur doit être protégée par une coqui
 
(un melon sans peau ne peut pas pousser), et cette coqille, c’est la Sharia.  
 
La Sharia est une discipline difficile qui agit comme protection pour ce coeur si doux.  

Si certains ne s’intéressent qu’au soufisme, sans considérer cette protection (la charria), alors ils 
sont dans l’erreur par rapport au soufisme et à l’Islam.  
 
Ainsi l’Islam et la Sharia sont une discipline qui protège le coeur, la spiritualité qui dirige les gens 
vers la tolérance et la gentillesse mais sans la Sha ia, pas de soufisme.  
 
Ceux qui s’interresse t au soufisme ne doivent pas négliger la Sharria car ils se tromperont eux-
même.  
 
Pour penettrer le coeur de la spirit alité, il faut de la discipline, et l’égo n’aime pas cela, il veut l
liberté, et déteste la dicipline mais si nous lui laissons sa liberté notre recherche spirituelle ne 
pourra aboutir.  
 
L’égo veut boire le lait sans la tasse, il veut traire une vache sans mettre un seau, ceci est stupid
 
Un autre point doit être demandé aux chrétiens à leurs prêtres, à leurs abbés, au Pape. Quel
leur vision de l’Islam et de son Prophète (Paix et Bénédiction sur lui)?  
 
Quelles est leur vision aujourd’hui?  
 
Qu’en disent-ils?  
 
Le voient-ils positivement ou négativement?  
 
S’ils voient l’Islam négativement, quelles en sont les raisons et les preuves?  



 
Quelle vue générale ont les autorités religieuses chrétiennes au sujet de l’Islam, surtout qu’il existe
de nombreuses Prophéties dans la Bible et les Evangiles qui font réference à l’Islam.  
 
De nombreux Prophètes (Paix et Bénédiction sur eux) ont été reconnus peu de monde les ont 
suivis et voila qu’une personne, un Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) est maintenant devant 
eux depuis plus de mille ans, suivit par des mill rds de personnes. Comment peuvent-ils encore 
prétendre que Mohammad n’est pas un prophète?  
 
Si je dois rencontrer l  Pape, c’est la question que je lui poserais et je veux une réponse officiel su
le Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) et les preuves de sa non crédibilité.  
 
Quiconque entreprends quoi que ce soit contre Dieu, Dieu ne lui accorde pas le succès. Et qui peut 
dire aujourd’hui que quelque part dans le monde, les intégristes sont vainqueurs. Non! car ce qu’ils 
font est contre l’Islam, Dieu ne les aides donc pas.  
 
En Algérie, le parti Islamiste avait gagné les élections et que s’est- il passé après? l’armée est 
venue! Et bien je dit que si le parti Islamique était véridique, Dieu les aurait aidé.  
 
De même pour les Palestiniens, qui depuis 70 ans réclament la Palestine. Je leur dit: "Quand vous 
serez véridiques, Dieu vous aidr
 
Vous n’êtes pas avec Dieu mais avec ce bas monde matérialiste (la Dounya). Vous ne pouvez pas
vous dire, Is
 
Les intégristes ne sont pas sur la bonne voie c’est pour cela qu’ils ne peuvent être vainqueur.  
 
Si ceux qui se prétendent Islamistes suivaient réellement Allah et son Prophète (Paix et Bénédicti
sur lui) ils devraient être en train de se préparer pour la venue du Mahdi (paix sur lui). Mais ce so
surement des imposteurs. Allah ne sera qu’avec le Mahdi (paix sur lui). Et si les Islamistes ne sont 
pas d’accord et contents avec le message du Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) tant pis pour 
eux.  
 
Allah dit dans le Coran que lor que les croyants ont des problèmes ils doivent se tourner vers Allah
et son Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) pour trouver la solution de leurs problèmes. Les 
intégristes lisent pourtant eux aussi le Coran.  
 
Tous les croyants devraient avoir du pouvoir sur les ennemis de l’Islam alors que ceux qui, de nos 
jours se clament les représentants des croyants n’ont aucun pouvoir. Non seulement ils n’apportent 
aucun bénéfice à l’Islam mais le seul résultat visible c’est la division (Fitna), la confusion des 
croyants.  
 
Avant de se lever pour se battre il faut être sur d’en avoir la force.  
 
Ces musulmans auront toujours tort car ils sont incapables d’avoir un sultan et l’Islam doit être 
conduit par un seul homme, un représentant unique et non des centaines. Sans cette unité rien 
n’est possible et si on insiste on est dans l’erreur  
 
On peut trouver la preuve de cette vérité en Afghanistan où les musulmans ont su s’unir pour 
éliminer les Russes du pays. Mais maintenant que les Russes sont partis, ils se sont redivisés, et 
c’est toujours la guerre  
 
En Islam pas de "Jihad" sans les directives d’un Imam et le seul Imam dont les croyants doivent
attendre les ordres c’est le Mahdi (paix s r lui).  
 
 
Mawlana Cheikh Mouhammad Nazim Adil al Haqqani al Qoubroussi an Naqshbandi . 
  

Le respect du Prophète Mouhammad 

 

ia

e r 

a, sinon ne comptez pas sur Son Aide.  

 
lamiste ou représentant de l’Islam si Dieu n’est pas avec vous!  

on 
nt 

s  

 
u

 
 
Quoi que vous puissiez savoir et apprendre, si vous mettiez l'ensemble de la connaissance des 



créatures au même endroit, pour la comparer à la connaissance que le Prophète a de son 
Seigneur Tout-Puissant, vous verriez que personne ne connaît Allah Tout-Puissant comme le bien-

aimé Mouhammad le connaît. Allah Tout- Puissant lui a fait don d'extrais de Ses océans divins 
de connaissance, et la connaissance du Prophète est elle-même un océan.  
Si les connaissances de tous les prophètes et les connaissances des saints et les connaiss
é

goutte dans l'océan qui a été donné au Prophète 

ances des 
rudits et les connaissances des anges étaient rassemblées, elles ne représenteraient qu'une petite 

. Toute l
de tous les awliyâ, de tous les prophètes,
qui connaît le Prophète 

a connaissance de tous les érudits, 
 est engloutie dans sa connaissance. Par conséquent celui 

Mouhammad
lu
personna
La connaissance de Mouhammad 

 doit être comme lui. Vous comprenez ? Il doit être comme 
i, un autre Mouhammad. S'il n'est pas un autre Mouhammad, personne ne peut connaître sa 

lité et sa grandeur dans la Présence divine.  
était une connaissance totale d

Créateur. Et qu'est-ce que le Prophète 
'Allah Tout-Puissant, de son 

a appris aux fils d'Adam? En substance, il vint apprendre 
aux gens qu'ils devaient avoir du respect 
travail, son devoir: son devoir, sa tâche, est d'enseigner aux gens comment ils doivent montre
be

pour leur Seigneur, Allah Tout- Puissant. Cela a été son 
r 

aucoup de respect à leur Seigneur Tout-Puissant, et il a été le premier et le plus parfait en 
matière de respect d'Allah Tout- Puissant. Personne ne peut atteindre son niveau.  

 fonction de la connaissance que nous avons de notre 
naît quelqu'un, plus on lui montre de respect. Donc, quand on 

Le respect que nous manifestons sera
Seigneur Tout-Puissant. Mieux on con
demandait à notre Prophète Mouhammad demandait: "Qu'est-ce que afdal al-a'mâl, la m
action?", il répondait: "al-'ilmu bil-lâh, la connaissance d'Allah."  
De quoi s'agit-il ? Le Prophète 

eilleure 

pressait les gens d'acquérir plus de connaissance sur leur Seign
Tout-Pu
d'Allah", puisque que nous faisons quelque chose, cette action acquiert un leur qui est fonction d
notre respect pour notre Seigneur N'imaginez donc pas que le tawhîd du Prophète , lorsqu'il dit "lâ 
ilâha illâ-llâh" est la même chose que vous prononçant "lâ ilâha illâ-llâh." Si toutes les fois où 
toutes les créatures, tous les prophètes, tous les anges, tous les awliyâ, tous les érudits, tous les 
croyants prononcent "lâ ilâha illâ-llâh" étaient posées d'un côté de la balance, un seul "lâ ilâha ill
llâh" du Prophète suffirait à maintenir l'équilibre. Son tawhîd est un océan, et le tawhîd de toutes
les créatures est une simple goutte.  
Peut-être cela vous surprend-il ? Ne soyez pas surpris ; il y a encore plus. Vous avez entendu 
parler des paroles du Prophète concernant les vertus des sahâbah, des Compagnons. Simplement à 
propos de sayyidinâ Abou Bakr 

eur 
issant, car lorsqu'ils l'interrogeaient sur ce qu'ils devaient faire, il disait: "La connaissance 

e 

â-
 

, le Prophète a dit: "Si toute la foi de la oummah pouvait être 
parée à la foi d'Abou Bakr, la foi d'Abou Bakr serait plus grande que la foi de toute la ummah." Et 
Abû Bakr était un Compagnon, non un prophète.  
Le rang du Prophète , personne peut l'imaginer, personne! Ne croyez-vous pas dans le Voyage
nocturne, quand chaque prophète était placé dans sa station selon son rang dans les sept cieux ? 
N'avez-vous pas entendu dire que l'archange Gabriel était le guide du Prophète 

 

jusqu'à Sidrat al-
muntahâ, la limite des êtres-créés ? Là, l'archange Gabriel s'est arrêté. Là, l'ordre est venu de la 
divine Présence, appelant, invitant Mouhammad à continuer, Et Mouhammad a dit à l'archan
Gabriel, qui était le plus grand parmi les anges: "Viens avec moi." Et Gabriel a dit: "Non, je ne 
peux pas. C'est ma limite. Je ne peux pas aller au-delà de ma limite. Je n'ai pas la permission 
d'avancer, même d'un cheveu, même d'un souffle. Je ne peux pas bouger de ma station." Le 
Prophète 

ge 

fut le seul à traverser la limite des êtres créés pour vers le Créateur des univers, vers 
Sa Présence divine, Personne ne peut passer sauf lui. La seule exception parmi les créatures c'est 
le bien-aimé Mouhammad .  
L' archange Gabriel a dit: "Ô Mouhammad, que la paix soit sur toi, si j'avance ne serait-ce qu'une 
seconde, les lumières divines vont me réduire en cendres, et il n'y aura plus d'archange Gabriel. 
Terminé !"  
Et le bien-aimé Mouhammad a dit : "Ne t'inquiète pas. Laissons les lumières divines me 
consumer. Je fais don de moi à mon Seigneur. Je n'ai besoin de rien, je me suis donné à Lui." Et il 
entra dans as-Sarâiy at-tawhîd, le château de l'Unité où il n'y a plus de ithnainiyah, de dualité. 
Terminé. L'archange Gabriel a eu peur d'être réduit à néant. Mais le Prophète, le bien-aimé 
Mouhammad a dit: "J'accepte d'être réduit à néant", et il est entré dans les océans illimités de 
grandeur d'Allah Tout-Puissant, il est entré dans les océans de puissance illimités, il est entré dans 
les océans de beauté illimités d'Allah Tout-Puissant, comme une goutte tombant dans les océans. 
Une goutte qui tombe dans l'océan vient du ciel, et quand elle atteint l'océan on ne peut plus la 
retrouver. C'est fini, mais c'est le bien-être sans fin.  
Pensez-vous que le Prophète a quitté cet océan dans la Présence divine et est revenu sur terre, 
alors que Allah Tout- Puissant l'avait élevé à la plus haute place dans Sa Présence ? S'il était 



revenu de la divine Présence, il aurait été, pour la terre entière, comme son soleil. Pensez-vous 
que, s'il arrivait que ce soleil vienne sur terre, vous pourriez retrouver la terre ? Mais le soleil brill
dans les cieux et le soleil brille aussi sur la terre. C'est un don de la miséricorde d'Allah que le sole
soit dans le cieux et que ses rayons atteignent la terre. Nous disons que le soleil est sur terre m
le soleil reste là-haut, pas sur terre.  
Vous devez connaître votre Prophète ! Nous ne savons rien. "lâ ilâha illâ-llâh, Mouhammadu 
rasûlallâh" est écrit partout. C'est la "marque" divine. Si vous avez ces yeux (qu
comme les yeux physiques), vous pourrez voir, même dans chaque atome, "lâ ilâha illâ-llâh, 
Mouhammadou rassoulal- lâh", oui. Nous demandons par conséquent plus de connaissance 
de façon à pouvoir montrer du respect à no
Seigneur passe par le respect pour le Prophète ; car Il a du respect pour Son bien-aimé 
Mouhammad 

e 
il 

ais 

i ne sont pas 

divine, 
tre Seigneur Tout-Puissant, et le respect pour notre 

.  
Nous respectons le bien-aimé Mouhammad parce que son Seigneur le respecte, écrivant son nom
dans la même phrase que "Lâ ilâha illâ-Llâh" en y ajoutant : "Mouhammadou Rassoulallâh". Avant 
la création, "La ilâha illâ- llâh, Mouhammadu rassoulallâh" était écrit sur le Trône divin, la plus 
honorée des stations
nom avec Notre Nom au-delà de tout respect. Je te respecte, Ô Mouhammad."  
Donc, plus vous respectez Mouhammad 

 

. Oui. C' est écrit, et Allâh dit: "wa rafa'nâ laka dhikrak"(*), Nous mettons ton 

, plus vous respectez son Seigneur Tout-Puissant. 
Prophète 

Le 
dit: "Je ne suis rien, mais Il m'accorde un honneur." Oui, Allâh Tout-Puissant accorde

un honneur comme Il veut. Il lui a donné de l'honneur. Pourquo
À propos de quoi les gens se battent-ils, de nos jours, en disant : "shirk !" (associationnisme) à 
ceux qui montrent du respect à Mouhammad 

 
i êtes-vous jaloux ?  

? Si c'est shirk, Allah y a mis son nom! 
si vous le pouvez, de façon qu'il y ait seulement "Lâ ilâha illâ-llâh" d'écrit. Mais que devient le 
"Mouhammadu rasûlallâh" écrit sur le Trône divin ? C'est de la jalousie !  
Nous demandons pardon de ne pas montrer un respect total à notre Prophète 

Enlevez-le, 

. Si quelqu'un 
montre du respect à votre fils, vous êtes content; si un r
héritier, il est content. Et Allâh Tout- Puissant dit: "înnâ llâhu wa malâikatahou youssallouna 'alâ n-
nabiyyi. yâ ayyouha l-ladhîna ananou, sallou 'alaihi, wa sallimou taslîmâ."(**)  
C'est un océan sans fin. Si nous insistons sur ce sujet du respect pour le Prophète 

oi voit que son peuple respecte le prince 
 

cela ne veut 
pas dire que cela finira avec la fin de ce monde
Seigneur. Chacun manifeste un respect sans limite à notre Seigneur Tout-Puissant. Si nous entro
au paradi
comme Il le dit Lui-même : "wa akhîrou da'wahoum âni l-hamdou li-lahî rabbî l'âlamîn" (***). C'es
sans fin, la façon dont nous allons donner du respect à notre Seigneur Tout Puissant !"  
 
 
Extrait de : "Océans de Miséricorde, vers la Présence divine"  
Mawlana Shaikh Mohammad Nazim Adil  
al Haqqani al Qubrusi an Naqshbandi  
 

, et ensuite nous passerons au respect pour notre 
ns 

s, inshâ allâh, là aussi nous manifesterons un respect illimité à notre Seigneur en disant, 
t 

Notes :  
) "Et n'avons-Nous pas exalté ton souvenir ?" (Coran XCIV, 4)  

r le Prophète; ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-

llah, Seigneur des Mondes" (Coran, X,10) 

e 
e un 

ître 
ne montagne, puis resurgit sur l’autre côté. Notre 

é 

(*
(**) "Certes, Allâh et Ses anges prient su
lui vos salutations." (Coran XXXIII, 56)  
(***)"Et leur dernière invocation sera "Louange à A
  

Obtenir l'amour divin  
 
Sheikh Nâzim visita un Centre dédié aux affaires spirituelles. Il y avait là deux groupes en 
désaccord, l’un prétendant que l’autre ne se comportait pas de façon convenable en un endroit 
sacré.  
 
Le Sheikh dit : Le Seigneur, notre Seigneur, votre Seigneur, leur Seigneur, n’est qu’Un Seul. Il 
nous créa tous et planta Son Amour Divin dans le fond même de notre être. Vous devez savoir qu
bien que cet amour puisse être temporairement caché - il court à travers nos coeurs comm
fleuve qui court vers un océan. Le long du cours de ce fleuve l’amour peut ne se montrer que 
temporairement, il en est ainsi de l’amour humain: ce courant d’amour peut sembler dispara
tout-à-fait, comme un fleuve qui coule sous u
Seigneur a mis pourtant d’une façon certaine et dans chaque coeur, un courant qui coule 
irrésitiblement vers les océans de la Présence Divine. Par conséquent n’imaginez personne coup
de l’Amour Divin, il doit être avec eux, même si vous avez l’évidence de cette présence et pas eux. 
Nous remarquons néanmoins que notre amour n’est pas lié à la beauté physique. Tout le monde 



aime la nature, la verdure, les eaux jaillissantes, les formes jeunes, les gens beaux, mais le reste? 
Le Seigneur en fait a donné Son Amour Divin à tous en général et non seulem
aux beaux.  
Celui qui a implanté Son Amour Divin dans nos coeurs a dit: "O Mon serviteur, comme je t’ai don
Mon Amour Divin, je l’ai donné à toute la création; alors donne toi aussi ton amour à tout le monde 
afin d’être en harmonie avec Ma Volonté."  
En réalité, tout ce qui contient Son Amour est vert et beau, mais pour percevoir la beauté dan
tout la création vous devez aller au-delà de
Océans de la Réalité Spirituelle. D’abord, il est important de passer des formes aux sens, des 
formes éphémères aux réalités spirituelles éternelles, car les formes sont limitées et limitatives,
tandis que les réalités spirituelles sont des Océans, des Océans Infinis du Contentement. Arrive
ces Océans vous apportera la paix intérieure.  
Pour cette raison, j’essaie d’aimer tout le monde. C’est facile de dire à quelqu’un "je vous aime" 
aussi longtemps qu’il ne vous a pas fait de mal, mais cela n’est pas la mesure du vrai amour. N
Grand Sheikh avait l’habitude de citer un poète soufi d
l’amour que vous prétendez porter pour moi comme amour vrai que lorsque je vous aurai éprouvé.
Quelle est mon épreuve ? Si je vous passe par un hachoir et que vous sortez comme de la viande 
hachée - mais toujours en vie - puis que je vous remette à votre forme originelle, m’aimerez-vou
toujours ?"  
Ce que ce 
personne auparavant ne vous l’avait jamais fait, m’aimerez vous toujours malgré ce que j’ai fait ? 
Si vous dites oui, ceci est l’amour vrai.  
Mais si je suis avec vous pendant quarante ans et puis, à cause d’un seul mot blessant qu’il se p
que je vous dise dans un moment de grande tension, vous me quittiez et me nommiez votre 
ennemi, niant l’amour de quarante ans, disant "je ne vous aime plus" : cela n’est pas l’amour don
nous parlons.  
Par conséquent, comme je l’ai dit, il y
selon leur proximité des Océans de l’Amour Absolu. Quand on atteint ce but, quelque soit le mal 
qu’on reçoive, notre amour ne changera pas. On peut dire : "Je vous aime pour l’amour de mon
Seigneur, pas pour une autre raison. Cet amour ne changera et ne diminuera jamais, pu
quoique vous fassiez, l’amour de votre Seigneur est avec vous. Vous pourriez vous comporter ave
moi comme un animal sauvage, vous pourriez me blesser, mais pourtant puisque vous existez, 
l’amour de mon Seigneur est avec vous, et c’est pourquoi je vous aime aussi."  
Seulement les âmes les plus élevées et les plus choisies sont d’un tel niveau et nous essayons 
d’arriver à cela, mais c’est très difficile. Vous devez savoir que ceci est une épreuve et une 
occasion de gagner des degrés spirituels.  
Vous êtes m
ne se tiennent pas au niveau de la bienséance à laquelle vous êtes habitués. Voici néanmoins une 
occasion pour vous d’avancer, comme les saints nous l’ont conseillé: plutôt que d’éviter les gens 
mal élevés et mal éduqués, il faut se mélanger avec eux et avoir des contacts avec eux, pour qu’i
puissent en bénéficier et que vous puissiez vous éprouver vous même afin d’obtenir fina
victoire spirituelle.  
Tous, sont les serviteurs de la Volonté Divine, comme nous. Notre Seigneur est le leur et leur 
Seigneur est le notre. Nous devons être patients afin d’obtenir cette victoire
cerisiers au début donnent des fruits amères mais vous devez attendre - peu à peu, peu à peu, 
l’arbre commence à donner des cerises sucrées et délicieuses.  
Les Maîtres Saints m’ont promis que celui qui reste assis avec nous et qui écoute avec son coeur 
plein d’amour doit arriver au même niveau : leurs coeurs s’ouvriront à l’Amour divin.  
Les Maîtres ne nous abandonneront pas et nous ne nous détournerons pas d’eux parce que nos 
coeurs ont été liés par les
l’une des plus fortes de celles qui existent entre le Créateur et Ses créatures ; elle est l’ultime bu
de l’existence; nous prions qu’elle augmente toujours.  
Ceux avec qui nous nous asseyons et qui ont des coeurs réceptifs à l’Amour Divin, atteindront cet 
amour. Ceci est une promesse des Maîtres ; notre rencontre elle même indique que votre heure 
approche, l’heure où vous pourrez rompre les liens qui vous rendent esclaves de votre Moi. Vous 
serez libres bientôt de vous approcher de vos  
buts spirituels, et c’est à cause de cela que tout le monde ici se sent émus et laisse tomber des 
larmes.  
Si l’amour qui était en moi n’était que de l’amour transitoire, vous vous fatigueriez de rester avec 
moi, même un instant, mais l’amour qui est en moi est vrai, permanent et Divin et j’ai prolongé
l’un de ces rayons à vos coeurs pour éveiller l’amour permanent en vous.  
Mes filles et mes fils ici présents aujourd’hui, ne m’ont jamais rencontrés a
première rencontre a suffi pour établir le vrai amour de mon coeur aux leurs. Ceci est l’amour qu’ils
n’oublieront jamais, un amour qui fleurira dans leurs coeurs.  
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Je demande à mon Seigneur la permission de répandre Son 
et l’heure où nous espérons que cette permission sera accordée approche.  

 
Mawlana Shaikh Mohammad Nazim Adil  
al Haqqani al Qubrusi an Naqshbandi 

Protégez votre cœur de la dounia  
 
Puisse Allâh Tout-Puissant nous faire don d'un peu de Sa sagesse, car nous pouvons avoir la 
connaissance, mais sans sagesse, la connaissance n'est rien. Nous avons besoin de sagesse, et un 
peu de sagesse est plus important que tout le savoir de ce monde. Le savoir ne pourra ni vous tirer 
ni vous pousser, mais la sagesse le pourra. Il y a de la puissance dans la sagesse. La connaissance 
sans la sagesse ne peut donc jamais apporter un bénéfice.  
Si la connaissance devait procurer un bénéfice à chacun, alors elle l'aurait procuré à shaytân. Il est 
le premier en connaissance, car il connaît l’ Injîl (l’Evangile originel) , la Torah, les Psaumes, le 
saint Coran. Aucun savant ne peut se mesurer à lui ; il est le plus fort, il connaît tant de choses. 
Mais sans sagesse. Tant de connaissance sans sagesse: il a donc chuté. Il est donc moins 
important d'apprendre beaucoup, de savoir beaucoup, que de demander un peu de sagesse à Allâh 
Tout-Puissant. Cette sagesse suffira à vous rendre heureux et en paix, maintenant et pour 
toujours, pour le plaisir de notre Seigneur .  
Allâh Tout-Puissant a envoyé 6666 versets dans le saint Coran. Chaque verset est comme un océan
sans limite, et les océans sont pleins de perles précieuses. Mais si les perles étaient facilement 
accessibles, elles ne vaudraient pas cher. Pourquoi les perles précieuses ont-elles une telle valeur ?
Parce que c'est dans les endroits les plus profonds, et les plus dangereux, que l'on peut trouver les 
perles. Ce qui est précieux et qui a de la valeur, Allâh Tout-Puissant le protège, si bien que ce n
pas facile à atteindre. Une rose sans épines, un trésor sans dragon... non !  
Tout ce que vous pouvez trouver facilement est de peu de valeur. Vous pouvez acheter des 
tomates, des pommes de terre, des oignons, partout, mais des rubis, des diamants, des perles, 
vous ne les trouvez pas partout, alors que vous trouvez du verre partout. De l'océan, vous pouvez
extraire des poissons, des coquillages: la mer dépose les coquillages sur la plage mais elle n'y 
dépose jamais de perles. Chaque verset du Coran est comme un océan sans limite. Celui qui 
plonge dedans y trouvera quelque chose.  
Quelqu'un plongerait-il dans la mer tout habillé ? Personne ne plonge en mer profonde avec ses 
vêtements. Pour plonger, on se débarrasse du plus grand nombre de choses possible. Pour les 
«océans de versets», pour les océans du saint Coran, vous devez vous débarrasser du plus de 
choses possible, et ensuite vous pourrez plonger.  
Qu'allez-vous enlever ? Pas des choses telles que des vêtements : vous devez enlever de votre 
cœur tout ce qui appartient à ce monde, vous devez le débarrasser de douni
m
Tout ce qui vous occupe, vous détourne de 
dounia. Tout ce qui détourne un serviteur de
po

Amour permanent aux coeurs de tous, 

 

 

'est 

 

a, des plaisirs du 
onde. Et il faut que vous sachiez ce qu'est dounia.  

votre Seigneur, et vous procure de la distraction, c'est 
 son Seigneur, c'est dounia. C'est le point fondamental 

ur toute personne, tout croyant, que sa foi soit celle d'un juif, celle d'un chrétien ou celle d'un 
musulman. Quand Allâh Tout-Puissant regarde au fond de leur cœur, à quoi trouve-Il leur cœur 

llâh Tout-Puissant ne regarde pas nos titres. Non! Il regarde dans nos cœurs et Il observe à quoi 
né vers Lui seul, ou vers dounia ? Il faut savoir qu'Allâh Tout-

r tout notre corps dans le travail, dans la vie, sauf notre cœur. 
s dans cette 

ie, et que nous y avons certaines responsabilités. Allâh Tout-Puissant nous donne la permission 

ue notre Seigneur soit satisfait de nous. Allâh Tout-Puissant est pleinement satisfait de 
es serviteurs lorsque Ses serviteurs font don de leur cœur à Lui le Tout-Puissant.  

tions. 
rt 

ct avec nos organes, mais cela reste limité. Mais pour celui qui marque 

occupé ?  
A
ils sont occupés. Ce cœur est-il tour
Puissant nous autorise à engage
Vous pouvez agir à travers votre corps: c' est sans importance, parce que nous vivon
v
d'aller, de venir, de regarder, d'agir, à travers nos organes, mais Il dit: «Pas votre cœur! Ne le 
laissez pas s'engager dans dounia.»  
Réservez votre cœur pour votre Seigneur et Il en sera satisfait. Et s'Il est satisfait de vous, Il fera 
en sorte que vous soyez satisfait de Lui. C'est sa'âdat al-kubrâ, le bonheur suprême. C' est un 
bonheur sans fin qui vous sera donné quand Allâh Tout-Puissant vous rendra heureux.  
Nous Lui demandons de nous satisfaire, et nous essayons de Lui être agréables. Il n'y a que cela 
qui fasse q
S
Mais ce n'est pas facile. C'est le plus difficile des commandements et la plus difficile des dévo
Chaque dévotion, chaque prière, qui met en jeu notre corps, n'a que cet objectif : faire un transfe
de notre corps vers notre cœur, car l'adoration, c'est la marque de notre respect pour notre 
Seigneur .  
Nous marquons notre respe



so
sans limite. On ne peut pas le faire avec le corps, mais on peut le faire avec son cœur.  
Voilà une sagesse à connaître et à perfectionner. Et elle est suffisante, elle vaut mieux 
qu'apprendre des milliers et des milliers de livres pour engranger du savoir. Ce savoir, vous ne 
pourrez plus le garder, il deviendra un f
a
Allâh Tout-Puissant choisit ceux de Ses serviteurs auxquels Il donne de Sa Sagesse divine. Quand 
Il regarde au fond du cœur de Son serviteur et qu'Il s'y voit, Il donne de Sa divine Sagesse à cette 
personne. Mais à celui qui consacre son cœur à dounia, à sa nafs, il sera peut-être donné beaucoup 
de connaissance, mais sans profit. C'est pourquoi le Prophète (sur lui la paix) a demandé à son 
Seigneur Tout-Puissant 'ilman nâf'ian, la connais
c'
Ce ne sera pas facile. Il faudra y travailler. Et il faut commencer par réduire les désirs de votre 
ego, par mettre des limites à votre ego, à ses désirs. Si vous laissez votre ego, votre
librement, il
de vous son esclave. Il n'y aura plus de temps pour le service de votre Seigneur, pour la dévotion
votre Seigneur. Il faut donc installer une limite à votre nafs, à ses désirs. Mais nous vivons à une 
époque et à un endroit où tout pousse nos ego à demander de plus en plus -des désirs illimités.  
D'abord, il faut mettre un coup d'arrêt. Il faut dire: «Voilà la limite», pour manger, pour boire,
s'habiller, pour travailler, p
a
des limites: ne les outrepassez pas. Voilà les limites, et si vous ne mettez pas une barrière en 
place, vous les dépasserez obligatoirement. Et l'ensemble de la sharî'ah concerne tout le monde
chaque fils d'Adam. Chacun a la responsabilité de respecter la sharî' ah.  
Allâh Tout-Puissant connaît nos ego et nos désirs. Il les connaît parfaitement. Sans limites, ils sont 
dangereux et terribles. Le premier pas consiste
v
Nous voici dans le saint mois du jeûne. Ce jeûne nous apprend comment faire pour fixer la limite 
des désirs de notre ego
im
ne pouvez pas faire cela, vous êtes faibles et votre ego est un cavalier qui vous chevauche et vous 
dirige vers là où il veut, et c' est dangereux et terrible. Le jeûne est la porte d'entrée vers toute 
adoration, car il est inutile de faire vos dévotions si vous êtes incapable de vous placer devan
votre ego et de lui donner des ordres.  
E
pour aller vers Sa divine Présence, Il a Lui-même la Volonté divine de Se rapprocher de Ses 
serviteurs. Quand vous faites un pas, Il ordonne que votre but se rapproche de dix pas. Parfois 
n
notre nafs, nous barrent la route. Quand cela se produit, nous nous retrouvons très loin. Nous ne 
faisons pas attention aux petites choses, mais elles nous causent beaucoup de tort, nous renv
à l'état où nous étions au premier pas, nous faisant retomber .  
Chaque croyant, chaque musulman, doit savoir que lorsqu'il se rapproche de son Seigneur, quatre
ennemis rôdent autour de lui pour l'empêcher de poursuivre son chemin. Si vous
ce
reculer. Vous ne pouvez pas réussir sans la puissance de votre Seigneur. Nous disons: «lâ hawla 
wa lâ quwwata illâ bil-lâh al-'alî al- 'adhîm.» Nous disons: «Ô notre Seigneur, sans Ta puissance, 
sans Ta volonté, nous ne pouvons quitter le mauvais chemin pour venir sur Ton chemin. Ô notre
Seigneur, donne
C
les jours de ghanîmah, des jours de trésors, des choses précieuses, et les jours les plus ouverts à 
la Miséricorde divine; Et notre Seigneur attend de nous que nous Lui demandions de plus en p
de Sa Miséricorde divine et de Sa divine Puissance, et de plus en plus d'aide divine p
m
Vous devez demander, en particulier pendant le dernier tiers du saint Ramadan, pendant lequel
une nuit sera la Nuit du Destin, lailat al-qadr, que vous devez rechercher particulièrement. 
Ressentir la manifestation divine au cours de cette sainte Nuit est notre but tout au long de notre
vie. Celui à qui il est donné de trouver cette Nuit, Allâh Tout-Puissant le prend sous sa di
Protection. Celui qui trouve la Nuit du Destin bénéficie des océans de miséricorde illimités de son 
Seigneur et de Ses faveurs sans fin, et il est protégé. Les prophètes sont innocents, mais ce
caractérise celui qui a trouvé la Nuit du De
p
Seigneur .  
Nous devons essayer. Nous sommes des gens bien faibles dans notre foi pour trouver cette Nuit, 
mais nous demandons à notre Seigneur de nous donner la barakah de cette Nuit, ses bénédicti

n respect avec son cœur, il n'y a plus de limite. Et il nous a été ordonné d'adorer notre Seigneur 

ardeau lourd à porter. Alors qu'un peu de sagesse nous fait 
vancer vers notre Seigneur. Il nous invite, et nous devons aller vers Lui.  

sance qui apporte un bénéfice, et c'est hikmah, 
est- à-dire la sagesse.  

 nafs, agir 
 n'y aura pas de limite à ses désirs, si bien qu'il vous occupera en permanence et fera 

 à 

 pour 
arce que tous les livres saints ont, sur instruction divine, fixé des limites 

ux fils d'Adam, et cela est connu comme halâl et harâm, licite et illicite. Allâh Tout-Puissant met 
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 à connaître ces limites. Ne laissez pas votre ego 
ous demander quoi que ce soit sans avoir fixé les limites.  

. C' est donc un acte de dévotion important. Sans cette dévotion, il est 
possible de se placer face à votre ego et de lui ordonner: «Fais cela, ne fais pas cela.» Si vous 

t 

t quand nous allons vers Allâh Tout-Puissant, quand les serviteurs s'adressent à leur Seigneur 

otre but est si proche que nous pouvons le toucher si nous faisons un pas de plus, mais notre ego, 

oyant 

 
 faites un pas, une 

ntaine de Satans viennent vous empêcher de continuer. Ils vous attaquent pour vous faire 

 
-nous de Ta Force divine, pour affermir nos pas sur Ton chemin.»  

es jours et ces nuits de Ramadàn viennent une fois par an et ils vont vite être terminés. Ce sont 

lus 
our nous-

ême.  
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 qui 
stin, c'est qu'il est protégé. Et celui qui est sous la 

rotection des faveurs divines, il est impossible à Satan de venir l'enlever de la protection de notre 

ons, 



et cette barakah sera aussi pour nous une protection pour toujours.  
 
 
Cheikh Nazim Muhammad Adil Al Haqqani  
  

Pourquoi les Nations sont elles punies?  
 
 
Cheikh Nazim Al Haqqani  
A'oudhou bil-Lah min ach-Chaïtani-r-Rajim, bismillahi-r-Rahmani-r-Rahiim. 
 
Les problèmes n’arrivent jamais sans causes. Rien n’arrive aux gens sans raison. Leur chemin do
aller contre les Lois d’Allah le Tout Puissant et lorsqu’Il n’est pas content d’eux, Il envoie Ses 
Punitions sur eux. Comme tout ce qui arrive en Irak, en Iran, en Égypte, en Libye, au Yémen, au 
Pakistan, en Turquie..... Partout où il y a des problèmes politiques, il doit y avoir une raison. Parce
que personne ne frappe sont cheval s’il va dans la bonne direction. Si les Nations voulaient aller 
dans Le Chemin qu’Allah le Tout Puissant voulait qu’elles aillent, Il ne les frapperait pas ni ne
punirait.  
 
Le peuple Kurde ne brandit pas le drapeau de l’Islam pour dire qu’ils sont musulmans. Il ne 
demande pas l’Islam. ILs disent qu’ils sont Kurdes
appelé Kurdistan. Il ne s’élèvent pas pour dire qu’ils sont Musulmans et qu’ils veulent le Calife des 
Musulmans, et que tous les pays de l’Est à l’Ouest devrait être des pays Musulmans sous les ordre
du Calife des Musulmans.  
 
Parce qu’ils demandent quelque chose de faux, Allah le Tout Puissant les punis et di
devez pas Me demander un pays pour être 
d’Islam de l’Est à l’Ouest, et un Calife pour
pas aux autres Nations Musulmanes".  
 

it 

 

 les 

 et qu’ils devraient avoir un pays indépendant 

 

t: "Vous ne 
le Kurdistan, vous devriez Me demander un pays 
 vous tous. Vous ne pensez qu’au peuple du Kurdistan et 

Maintenant toutes les épreuves tombent sur eux, les grosses neiges, les tremblements de terre, les 
problèmes, les guerres, le feu.... Tout ce qui n’est pas une récompense du Seigneur des Cieux. S’ils 
pouvaient réclamer d’être les Meilleurs Serviteurs, ce qui leur a été proposé d’être, comme à toutes 
les autres Nations. S’ils étaient les Meilleurs Serviteurs du Seigneur, Il ne leur enverrait pas la 
neige, le feu et les armées pour les combattre.  
 
C’est ce qui va arriver à toutes les Nations les unes après les autres, aussi longtemps qu’ils ne 
relèveront pas l’étendard du Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) ils seront punis.  
 
Les Saoudiens ont mis le Pilier de l’Islam sur leur drapeau, (Laillaha Illallah) mais ils ne l’ont pas 
gardé dans leurs coeurs, seulement sur le drapeau, ainsi eux aussi vont être punis. L’Ordre reçu 
n’était pas de l’écrire sur le drapeau, mais dans le coeur. Ils ont déjà été punis l’année dernière et 
s’ils gardent ces mots seulement sur le drapeau et pas dans leur coeurs, c’est encore plus de 
punitions qui les attends.  

ques ont porté l’étendard du Califat et maintenant ils l’ont ranger et ils seront punis eux 
ns leur pays et c’est une partie de leur punition. En 
est très sec et c’est aussi une punition. Ils font aussi 

uelque chose qui n’est pas bien, il doit y avoir quelque chose de faux en eux, c’est pourquoi Allah 

 

u Pakistan il y a des problèmes, au Cachemire il y a des problèmes, en Libye il y a des problèmes, 

.  

 
Les Tur
aussi. Le problème des Kurdes se passe da
Somalie, au Soudan, il n’y a pas de pluie, c’
q
le Tout Puissant les punit avec un temps sec.  
 
Partout ou il y a un problème, il doit y avoir une maladie (quelque chose) en eux qu’Allah le Tout
Puissant n’aime pas.  
 
A
en Algérie il y a des problèmes, en Bosnie il y a des problèmes, à Chypre il y a des problèmes, en 
Azerbaïdjan il y a des problèmes, en Iran il y a des problèmes.... partout il y a une sorte de 
maladie dans les gens et c’est pourquoi il y a tous ces problèmes.  
 
Cela n’est pas une récompense pour le "Monde Islamique" de la part d’Allah le Tout Puissant. Dans 
les journaux ils disent que le "Monde Islamique" pleure des larmes de sang au lieu de larmes d’eau
 



Pensent 
le
chemin. Ils ne veulent toujours pas changer leur direction. Ils pleurerons encore beaucoup de 
larmes de sang, jusqu’à ce qu’ils changent de direction et reviennent vers Allah le Tout Puissant.
Car c’est Allah le Tout Puissant qui leurs envoi cette punition et les fait pleurer.  
 
Allah le Tout Puissant informe clairement la nation de Mohammad (Paix et Bénédiction sur lui): 
"Aussi longtemps que vous serez avec Moi, je ne vous punirais pas. Si v
q
punirais pas".  
 
Toutes les Nations doivent dire: "Oh notre Seigneur, nous avons tort, pardonne nous. Nous avons 
ch
voulons faire ce que Tu veux!" alors Allah le Tout Puissant changera leur situation.  
 
Mais jusqu’à maintenant personne n’a dit: "Astarfiroullah, nous avons tort!" Ceci explique to
particulièrement que les Turcs, qui clames avoir un système séculier (laïque) n’ont aucune 
croyance. Ils suivent le chemin des incroyants. Pendant six cent a
P
Musulmans, mais laïque. Ils cachent l’étendard du Prophète (Paix et Béné
m
Prophète (Paix et Bénédiction sur lui).  
 
E
a été enfermé et ils ne le demande pas. Ils disent seulement: "Palestine, Palestine, Palestine"
il n’y a pas de Palestiniens qui demandent aux Turques où est l’étendard du Prophète (Paix et 
Bénédiction sur lui). Ils devraient dirent: "Apportez le nous! Si vous ne voulez pas le brandir, 
donnez le no
 
Allah le Tout Puissant continue de les frapper et ils ne comprennent toujours pas. Ils ne 
comprennent pas qu’ils devraient demander l’étendard du Prophète (Paix et Bénédiction sur lui
Comme cela ils ne seront jama
q
l’étendard du Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) enfermé. Ils devraient le demander, et le 
reprendre. Tous le Monde Arabe, sont des gens ivres. Comment peuvent ils oublier de demande
l’étendard du Saint Prophète (Paix et Bénédiction sur lui)?  
 
Durant treize siècles l’étendard fut brandit, et main
le
Depuis 1948 il y a une immobilisation. Depuis lors aucun groupe n’a été autant aidé, comme les 
organisations de Palestine. Ni financièrement, ni militairement. Ils leurs a été donné des millions e
des millions de dollars, et les armes les plus sophi
d
qu’ils ne demandent toujours pas l’étendard du Saint Prophète (Paix et Bénédiction sur lui).  
 
Certain d’entre eux se joignent du coté des Américains, d’autre du coté de Russe. Allah le Tout 
Puissant les à laissé dans les mains des mécréants. Ils n’ont pas même un pied en Palestine et 
Israël pénètre de plus en plus dans le territoire.  
 
C
C’est pour broyer ces têtes que des milliers et des milliers d’éclairs arrivent sur terre à présent.  
 
Durant un mois de Muharram, de terribles événements arriverons sur terre.  
 
Qu’Allah le Tout Puissant nous pardonne.  
 
Mawlana Cheikh Nazim Al Haqqani Al Qoubroussi an Naqshban

ils qu’Allah le Tout Puissant ne voit pas qu’ils pleurent? Et ils persistent à être encore dans 
 mauvais chemin. Ils insistent? Ils pleurent et n’avouent toujours pas être dans le mauvais 

 

ous me quittez et réalisiez 
ue vous vous êtes trompé et que vous regrettiez vraiment en vous corrigeant alors je ne vous 

angés nos chemins, nos actions, nos esprits, nos caractéristiques et nos manières et nous 

ut 

ns ils ont portés l’étendard du 
rophète (Paix et Bénédiction sur lui), maintenant ils disent que leur territoire n’est pas 

diction sur lui). Regardez 
aintenant les problèmes en Turquie. Mais malgré tout ils ne reprennent pas l’étendard du 

t regardez les Arabes! Depuis soixante dix ans l’étendard du Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) 
. Mais 

us!"  

). 
is capable d’obtenir un pied en Palestine. Ils continuent à clamer 

u’ils sont Arabes. Ils n’ont même pas commencé à réfléchir, pourquoi les Turques gardent 

r 

tenant ils l’emprisonne. Pourquoi les Arabes ne 
 demandent ils pas? Allah le Tout Puissant ne les aidera pas ainsi. Ils n’auront aucune aide. 

t 
stiquées. Mais ils ne sont toujours pas capables 

e mettre ne serait ce qu’un pied en Palestine. Allah le Tout Puissant ne les supportes pas parce 

’est le Son de la Vérité, le Tonnerre et l’Éclair de la Vérité sur ces têtes semblable à des pierres. 

di 



 
 

Satisfaire votre Seigneur  
 
Ce n’est pas une c nfé
 
Nous ne sommes pas à l’université. La plupart d’entre vous ont été des étudiants à l’université.
Nous n’avons pas besoin de cours mais d’association (souhba) qui vous rapelle ce dont vous ave
besoin.  
 
Cela vous rapelle ce que vous savez sans en faire une fierté pour vote ego. C’est un moyen de se 
souvenir. Que Dieu soit satisfait de notre rencontre. Vous devez toujours chercher à obtenir sa 
satisfaction. C’est notre objectif principal de satisfaire notre Seigneur. Le roi doit chercher à obten
la satisfaction de de Dieu. De même l’Empereur doit obtenir l’agréément de son Seigne
savants aussi veiller au plaisir de Dieu  Comment peuvent-ils faire en sorte de satisfaire Dieu? Vous 
pourriez collecter tous les trésors de ce monde, car vous pouvez tout avoir. Mais vous ne pourriez 
n’en utiliser qu’une partie, car ce que vous pouvez utiliser pour vous même est nécessairement 
réduit.  
 
Mais notre ego n’est jamais satisfait avec ce qui lui est nécessaire. Si nous obtenons tout ce q
notre ego réclame, toutes les choses, tous les trésors mais si nous ne pensons pas au plaisir de 
Dieu, C’est comme si nous n’avions rien du tout. Une personne qui serait dans ce cas n’aurait rien 
fait et il se repentirait et regretterait à jamais. Cette richesse n’aura pas été utile. Finallement ce
personne se repentira, car le temps a passé et ses chances de satisfaire son Seigneur sont derriè
lui. Si vous ne vous trouvez pas dans ce cas, vous avez de la chance.  
 
Sinon tout est fini. Tout ce que vous avez obtenu dans cette vie restera ici mais vous, vous 
partirez. C’est pourquoi nous essayons de satisfaire notre Dieu. Et quelque soient nos actions cela
doit être l’objectif. Vous devez apprendre cela. C’est enseignement des Prophètes depuis le début
 
Adam, (Paix sur lui) était le premier Prophète et le premier homme. Le premier au paradis, crée au
Paradis. C’était le premier homme au paradis. Dieu Tout P
d’abord, Adam n’était pas heureux. Il n’était pas heureux, car un homme seul ne peut être 
heureux. La solitude n’est pas pour les 
personne à qui parler. La solitude est une chose terrible.  
 
C’est pourquoi vous devez considérer que les 
 
Car si je suis seul ici , je ne peux être heureux. Mais ici, il y a beaucoup d
bénédiction.  

o rence mais une association.  

 
z 

ir 
ur. Les 

.

ue 

tte 
re 

 
.  

 
uissant le rendit heureux car tout 

hommes. Que feriez-vous faire si vous étiez seul, sans 

autres vous offre la Paix.  

e gens. C’est une grande 

Dieu savait qu’Adam ne serait pas heureux seul. Il savait ce qui le rendrait heureux. En une 
créé notre mère, Eve. Dieu a accordé aux hommes, ce qui les 
e sur terre ne serait rien si les femmes n’était pas là. Même le 

 

 

seconde, Dieu lui a pris une côte et a 
rend heureux. Tout ce que Dieu a cré
Paradis.  
 
Dieu à tout fait sur terre pour vous rendre heureux Pourquoi ne voulez vous le rendre heureux? Si
Dieu veille à vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, n’est-ce pas normal 



d’agir de même à Son égard.  
 
Avec Ses faveurs infinies, Il tente de vous rendre heureux mais nous ne pensons pas rendre 
heureux notre Créateur. Ceux qui sont dans ce cas sont au niveau des animaux et même à un 
niveau inférieur. C’est pourquoi nous devez essayer de rendre Dieu satisfait de vous. Car Dieu n
demande qu’à
l’i
 
Tout ce qui est arrivé est un enseignement pour les hommes. Dieu Tout Puissant a dit: "Oh mes
serviteur, ce paradis et tout ce qu’il contient est pour vous. Rejouissez vous. Mais cet arbre je
l’ai fait que pour mon plaisir. Ne le touchez pas.  
 
Mais satan s’approcha, il les influença. Adam et Eve oublièrent alors que Dieu était le responsabl
de leur bonheur. Ils oublièrent les commandements de Dieu au sujet de l’arbre et mangèrent la 
pomme. Le Propriétaire (du Paradis) arriva rapidement et dit: "Oh mes serviteurs, J’ai tout cr
pour parfaire votre bonheur. Le paradis était entièrement pour vous à l’exception de l’arbre qui 
m’était réservé. Mais vous n’y avez pas pris garde. J’ai tout fait pour vous, et vous? Maintenant 
allez-vous en, partez.  
 
Satan les tenta et il ne prirent plus garde du plaisir de Dieu. C’est une grande leçon pour nous.  
 
Si vous n’obtenez pas sa satisfaction, vous ne serez jamais sa
 
Dieu écoute et entend ce que ses serviteurs disent. Et Il vous parle mais nous n’écoutons pas. Qu
Dieu nous pardonne, nous sommes faibles. Que les bénédictions du Ramadan nous permetent 
d’anéantir notre ego. Ainsi, nous pourrons satisfaire notre Seigneur.  
 
Mawlana Shaikh Mohammad Nazim Adil  
al Haqqani al Qubrusi an Naqshbandi 
  

« ATTACHEZ D'ABORD VOTRE CHAMEAU... »  
 
Bismillâhi r-rahmâni r-rahîm... La nuit dernière, une voiture a été cambriolée... Comment faire 
dans de tels cas ? La Sharî'ah possède une réponse pour tous les événements que l'homme peut 
rencontre

Un jour, un bédouin, sur son chameau, vint voir le Saint Prophète 

e 
 vous rendre heureux toute la vie. Adam était si heureux que vous ne pouvez pas 

maginez. Eve le comblant de tout le nécéssaire.  

 
 ne 

e 

éé 

tisfait, ni sur terre ni dans l’au dela.  

e 

r. 

. Rassoûlallâh lui 
demanda : « Qu'as-tu fait de ton chameau ? » « Je l'ai laissé, et je fais confiance à Allâh pour 
veiller sur lui. » Et Rassoûlallâh dit : « Va d'abord attacher ton chameau, et seulement ensuite t
pourras dire : « Je fais confiance à mon Seigneur Allâh Tout-Puissant. » 
Vous, en tant que serviteur, devez d'abord tenir vos responsabilités. 
Lorsque cela est fait, et qu'il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire de plus, alors seulement 
laissez fair  Allâh. Mais ne Lui laissez pas tout faire. Vous devez faire quelque chose, et Allâh fe
q
Le Grand-Cheikh nous a dit : « Il y avait un Mourîd à Daghestan qui disait : « Je laisse toujours 
mon bétail dehors la nuit, je ne les rentre pas dans la maison ou dans l'étable car mon Cheikh 
veille sur eux et les protège d'une attaque de loup ou d'animal féroce. » Un jour le Cheikh Abou 
Ahmad as-Soughouri, qu'Allâh le bénisse et nous envoie sa sainte puissance, dit au Mourîd : 
Efendî untel, oh mon Murîd, ce ne sont pas bonnes Adab de faire de ton Cheikh un berger 
nuit dans la montagne. Je suis faible et la nuit y est froide... » » Voilà l'interprétation de ce
disait le Prophète 

u 

e ra 
uelque chose. 

« Oh, 
toute la 
 que 

. 
Vous a
o
baissé et ouverte. Dans un tel cas, que dit le Prophète 

vez fait ce que vous aviez à faire ; mais maintenant que faisons-nous ? Comment ont-ils 
uvert la voiture ? Il a laissé la fenêtre un tout petit peu ouverte, et un adepte de Shaytân l'a 

? Il dit : «Fi sabili'llâh », pour l'amour 
d'Allâh. C'est à dire : «Je donne pour l'amour d'Allâh ce qui m'a été volé», et voilà. Rassoûlallâh 
a dit que pour ces personnes là il existait un Paradis particulier, uniquement pour eux. Mais si 
quelqu'un arrive et demande à entrer dans ce Paradis, alors que ce qu'il avait perdu ou qui lui av
été volé a été retrouvé plus tard, et s'il l'a repris, alors il lui sera répondu : « Oui, vous avez dit « 
Fi sabili'llâh », vous avez donné pour l'amour d
re
Un Sahâbî , un fils du Calife S. Omar 

ait 

'Allâh ce qui vous avait été pris, mais vous l'avez 
pris lorsqu'il a été retrouvé ; maintenant, vous ne pouvez entrer dans ce Paradis. » 

, avait perdu son magnifique chameau rouge, qui valait tr
cher. Il dit : « Fi sabili'llâh ». Après un certain temps, lorsqu'il était assis à la Mosquée, quelqu'un

ès 
 



l'appela : « Oh, fils du Calife, ton chameau a été retrouvé ». Il se leva, mais se rassit 
immédiatement, en disant : « Astaghfiroullâh », car il s'était souvenu du Hadîth de Rassouloullâh 

. Il l'avait fait pour l'amour d'Allâh, et ainsi il dit : «Ceci est pour Allâh, pas pour moi. » 

es en Mouharram, le mois sacré, et quelques personnes, puissantes spirituellement, 
vent que l'argent de certains est propre, de l'argent Halâl, et ils prennent cet argent et le 

u'l 

Voilà les bonnes Adab que tout le monde devrait connaître. Tant de choses seront volées ou 
perdues, et les gens sont tristes et pleurent. Mais c'est ce que vous devez faire ; et votre cœur 
sera satisfait en disant : « Je l'ai fait pour l'amour d'Allâh ». 
Nous somm
sa
distribuent pour une certaine raison, dans un but précis. Ils le donnent particulièrement aux Ahlo
Bait, des personnes dans la lignée du Prophète . En Bosnie, en Albanie, au Kosovo, la situation 
est très difficile. Les personnes qui connaissent et don
o
C'est pourquoi je donne ce Sohbet dans le but d'en faire bénéficier des gens dans le monde e
Le monde entier et ses trésors n'ont pas même autant de valeur que l'aile d'une mouche... Faites-
le pour Allâh, et c'est tout. Il vous le rendra au centuple. 
Notre frère recevra plus durant ce mois, car en cette période, tout est des centaines de fois plus 
important que durant les autres mois. 
Si vous dites « Fi sabili'llâh » une fois ce mois-ci, il vous en sera rendu des milliers de fois plus...  
Qu'Allâh nous garde à Son service, dans Sa Voie Divine. Nous, et tout ce que nous possédons, ne 
sommes que pour notre Seigneur... Fâtihah. 
 
M
Extrait et Traduit de "On The Bridge to Eternity" (1999) 
 

nent cet argent ne sont pas des personnes 
rdinaires. Une personne ayant une très grande force spirituelle m'est apparue et m'a dit cela... 

ntier. 

awlana Cheikh Nazim Al Haqqani Al Qoubroussi an Naqshbandi  

Choisir le bon chemin  
 
Bismillâhi r-rahmâni r-rahîm 
Durant cette vie, les gens acquièrent, ou la bonté, ou la méchanceté. Si une personne veut la 
bonté, le Seigneur des Cieux, rendra son chemin libre vers la bonté. Si une personne veut le faux 
chemin, le mauvais chemin, le chemin satanique, il lui sera ouvert. C’est comme une station de 
chemin de fer dont les voies sont ouvertes selon la demande. Ainsi Allah le Tout-Puissant regarde 
quel chemin son serviteur demande, le bon ou le mauvais chemin. Veut-il le droit chemin ou le 
chemin tortueux? Cela vous est offert. Vous devez choisir. Ainsi vous ne pourrez blâmer personne. 
S’il est nécessaire 
eux-même.  
 
Le droit chemin est le bon chemin, le chemin tortueux est le mauvais chemin. Quiconque a un s
commun devrait savoir ce qu’est le bon et le chemin tortueux; Ceux qui ne le savent 
aucune responsabilité. Vous ne pouvez pas
l’humanité de nos jours, c’est qu’elle choisi
le mauvais chemin, ils doivent rencontrer des 
peut blesser, déranger, causer des souffrances
choses mauvaises et déplaisantes. Si vous c
ce qu’i

de blâmer quelqu’un, quoiqu’il ou elle lui arrive, il ne peuvent que se blâmer 

ens 
pas n’ont 

 blâmer cette personne. Le principal problème de 
t le mauvais chemin, et comme les hommes choisissent 

choses déplaisantes. Sur le mauvais chemin, tout 
 et des troubles. Le mauvais chemin est plein de 

hoisissez ce chemin, vous devez voir par vous même 
l vous arrive. Alors vous pouvez seulement vous blâmer vous-même. Si vous revenez 

seulement d’un pas en arrière, vous trouverez déjà une meilleure atmosphère. Sortez de cette 
rez entouré d’une bonne atmosphère. Si quelqu’un suit 

 mauvais chemin l’atmosphère qui l’entourera sera remplie de mauvaises choses, de choses 
oie 

mauvaise atmosphère et vous vous trouve
le
blessantes. Mais l’atmosphère du bon chemin est remplie de joie et vous donnera du plaisir. La j
viendra à travers votre coeur. Les bénédictions viendront d’Allah le Tout-Puissant. Il vous rendra 
heureux. Il fera votre futur comme une rose ouverte. Il vous montrera un futur brillant. Voici le 
genre d’atmosphère que vous trouverez sur le bon chemin.  
 
Il y a 1400 ans Mouhammad disait que des 
nous vivons.Oui, les derniers jours sont de plus en plus proches. Ils approchent, ils approchent
les gens ont changés leur chemin de la bonne direction vers la mauvaise direction. D’une d
droite à une direction tortueuse. 
sentirez dans vos coeur une lourdeur. Vous avez beau respirer, vous ne pouvez pas vous sentir 
relaxé parce qu’autre chose dans les airs vous fait suffoquer. Vous avez l’impression de ne pa
pouvoir assez respirer. C’est la période dans laquelle nous sommes. Ceci est décrit comme une 
fumée, ce sera aussi réellement une fumée qui couvrira le monde entier. Mais il y a une autre 
signification, c’est que les gens de ce temps seront comme des gens malades. C’est une lourd

jours devront venir, qui ressembleront à ceux que 
 et 

irection 
Ceci à couvert le monde entier de ténèbres. Respirez, vous 

s 

e 
fumée, vous ne pouvez pas respirer. Dans ce temps la plupart des gens sont sur le mauvais 



chemin. Ils ont abandonnés tous les enseignements des Cieux. Ils suivent les enseignements du 
diable. Alors comme une punition qui tombe sur eux, ils créent cette atmosphère à travers leurs 
actions.  
 
Dans chaque Nation il y aura des gens qui seront comme des étoiles dans le ciel. Les ténèbres ne 
peuvent pas changer leur clartée. Ces ténèbres ne peuvent retirer leur lumière. Plus les ténèbres 
grandissent, et plus ils sont remplis de lumière. Ils n’ont pas encore changé leur bonne direction 
vers une mauvaise direction. Ils sont sur la voie droite, et leur Seigneur leur donne des lumièr
Leur atm
atmosphère ou dans l’autre. Le Seigneur ouvrent l’atmosphère que vous voulez. C’est pourquoi le 
Prophète 

es. 
osphère est différente de celle de la plupart des gens. Libre à vous d’être dans cette 

mentionne que des serviteurs d’Allah s’élevront au-dessus de cette atmosphère.  
 
Un missile ar
retrouve dans une atmosphère differente. Celle-ci à l’inverse de la première n’est pas lourde, ell
permet au missile de flotter partout très librement. Mais avant d’atteindre cette atmosphère de 
facilité il aura besoin d’un Pouvoir Puissant. Les plus puissant engins le propulse pour qu’il y 
parvienne. Quand il y a accéder il peut se déplacer aisément. L’atmosphère mauvaise, et 
dangereuse, fatiguante est dépassée. C’est une autre sorte d’atmosphère. Oh gens, aussi 
longtemps que vous saurez sur les mauvais chemins,l ‘atmosphère qui vous entoure ne changera 
pas.  
 
Il n’y a aucun avantage pour moi à vous dire ceci. Vous ne me donnez pas d’argent, ou quoique ce 
soit de ce monde, mais dans l’autre mond
commission de tout ceux qui écoute la vérité. La seule commission qui vaille quelque chose, c’est 
celle qui nous vient du Seigneur. Le Prophète 

rive vraiment difficilement au-dessus de cette atmosphère. Lorsqu’il l’a traversé, il se 
e 

e j’obtiendrais une commission. J’obtiendrais une 

a dit que si tu sortais une personne du mauvais 
chemin pour l’amener dans le droit chemin, la commission du Seigneur sera alors pour toi plus 
grande que tout les trésors du monde entier.  
 
Je combat Satan. Vous devez m’aidez. Oui, quand je viens vous chercher, Satan devient très
colère et dit: "Ils sont mes serviteur, comment peux-tu venir les prendre! Va t’en!" De la même 
façon vous courez aussi après Satan si vous dites au Cheikh: 
je vous prend! Qu’Allah vous mette sur la bonne direction.  
 
Ceci est notre position. Si vous avez un esprit, alors, c’est très clair. Ca l’est si votre esprit n’a pas 
été volé par Satan. Que pouvons-nous faire alors? Vous serez l’âne de Satan. Il vous volera v
esprit, et vous deviendrez un âne. Ne soyez pas un âne! Qui vous dit d’être un âne? Satan? Ne le 
faite pas.  
 
Soyez libres d’être des serviteurs d’Allah, le Seigneur Tout Puissant. Il vous parera de l’honneur 
d’être Ses serviteurs. Il placera la couronne de la servitude sur votre tête. Pourquoi ne
pas? Pourquoi? Voulez-vous être les ânes de Satan?  
 
Ce discours est assez pour ceux qui vivent à l’Est et à l’Ouest.

 en 

"Oh Cheikh, ne me prend pas!" Mais 

otre 

 venez-vous 

 Parce que le Prophète s’est 
 

 

adressé à toutes les Nations. Ceci est une partie de ces océans et quoiqu’il dise votre sens commun
l’agréera aussi. Tous ceux qui ont un esprit doivent l’accepter. Les juifs doivent l’accepter, les 
chrétiens doivent l’accepter aussi bien que les musulmans. Les bouddhistes doivent l’accepter, les 
hindous doivent l’accepter, les sikhs doivent l’accepter tout le monde doit l’accepter. Tout le monde 
connaît le diable, Satan. Tout le monde sait ce qui est faux. Quelle est la fausse direction. S’ils ne 
change pas leur direction, ils seront toujours sous l’hégémonie de Satan. Satan montera sur eux et
fera d’eux ses ânes. Il se fera plaisir avec eux.Il sera heureux quand ils tomberont dans les 
souffrances. Tous les problèmes qui atteignent l’humanité rendent Satan heureux.  
 
Ne pensez pas que ces problèmes rendent Allah et son Bien Aimé heureux. Non! Pensez vous 
qu’un père ou une mère serait heureux de voir ses enfants dans les difficultés, les misères ou le 
souffrances? Alors comment Allah le Tout-Puissant peut-être heureux quand ses serviteurs tombent 
dans les souffrances? Non! Seul Satan est heureux, très heureux. Il rira plus que les Allemands. 
Les Allemands ne rient jamais, mais Satan lui, rit. Ses rires atteignent les oreilles des Saints et à 
chaque rire, les saints comprennent qu’une nouvelle souffrance a atteint une personne ou un 
group
a
l’humanité sur le mauvais chemin, pour avoir écouté Satan. To
l’autoroute,
vous allez sur le mauvais chemin, il vous 

e de personnes. Tout comme lorsque vous entendez un fracas dans la rue, vous savez qu’il y 
 eu un accident. Lorsque Satan rit, alors les Saints comprennent qu’un nouveau désastre a atteint 

ut comme lorsque vous êtes sur 
 et que vous voulez faire un demi-tour. Combien de voitures s’écraseront sur vous? Si 

arrivera un accident, rapidement. Quand Satan rit, alors 
les Saints comprennent qu’il y a eu un grand crash, un gros accident dans lequel beaucoup de gens 



ont été touchés.  
 
N’allez pas dans la mauvaise direction. Ce sont les derniers paroles de tous les Prophètes (Paix sur 

. "Oh, notre Nation, n’allez pas dans la mauvaise 
un gros accident qui vous emportera."  

’Allah nous protège, et vous bénisses.  
 

 al Qubrusi an Naqshbandi . 

ce divine, quelqu'un que nous appelons un Cheikh. Il doit être 
ien connu que chacun a besoin de suivre une sainte personne s'il veut lui-même devenir une 

s 
e. il 

mme.  
 sainteté ne fait pas référence au fait d'être un "homme pieux" ou d'être un homme cultivé. Non, 

me saint. il faut 
, 

à 

ibres. Leurs pas les conduisent dans le monde entier. Pas 
esoin de passeport, pas besoin de visa non plus. ils sont libres, ils se déplacent de l'est à l'ouest, 

e sont 

ur 

-

me les awliyâ et les anges. Mais 
uelqu'un dont le cœur est occupé et concerné par les plaisirs de la vie, celui-là ne sera pas une 

é, même s'il est au niveau le plus élevé de la 

t 

 

 

t un rubis, c'est rouge aussi. Mais une tomate, c'est une tomate, pas un rubis. Vous pouvez 

que vous cherchez, 

istence du Créateur Tout-Puissant, doit chercher un Saint Homme pour 
 suivre. Mais, comme nous le disions, vous ne devez pas être illusionné par quelqu'un parce qu'il 

eux). Le dernier avertissement à leur Nation
direction, à chaque fois vous serez victime d’
 
Qu

Mawlana Cheikh Mohammad Nazim Adil  
al Haqqani
  

Suivre un Saint Homme  
 
La chose importante pour les gens est de suivre un Saint Homme. Un Saint Homme signifie 
quelqu'un qui appartient à la Présen
b
sainte personne. Et si vous n'êtes pas une sainte personne, vous ne pouvez pas atteindre le
stations divines ou célestes. À celui qui est saint le ciel, à celui qui est saint la Présence divin
faut donc savoir ce que veut dire être saint.  
Tous les prophètes sont des saintes personnes, et les héritiers des prophètes, les awliyâ, sont 
également saints. Donc, il vous faut chercher un Saint Homme, et il faut bien connaître la 
description d'un Saint Ho
La
la sainteté est quel- que chose d'autre. Mais nous devons suivre un tel hom
demander à l'est, à l'ouest, au nord, en Angleterre, en Russie, au Caucase, à Damas, à Baghdad
au Hijâz, à Jérusalem, en Egypte, à Marrakech, en Afrique, au Yemen, aux Philippines, en Chine, en 
Amérique. Vous pouvez demander par- tout et il doit y avoir, il doit y avoir, quelques saintes 
personnes. N'imaginez pas qu'elles vivent seulement à La Mecque ou à Médine ou à Jérusalem ou 
Baghdad ou au Tibet, dans les montagnes de l'Himalaya, ou dans des monastères. Non. Ce sont 
des gens libres.  
Les saintes personnes sont des gens l
b
sur les mers, dans les montagnes, dans les cieux. Personne ne les en empêche parce que c
des saintes personnes. Parce qu'ils sont les représentants du Seigneur des univers sur terre, ils 
doivent avoir des pouvoirs énormes, et ils sont dans les stations célestes et dans la Présence 
divine.  
Qu'est-ce qui leur donne la sainteté ? La sainteté des gens saints leur a été donnée parce que le
cœur est en permanence avec leur Seigneur. Est une sainte personne celui dont le cœur est vide 
de tout, sauf de l'amour de son Seigneur; son cœur est occupé et concerné par son Seigneur Tout
Puissant.  
Celui-là est une sainte personne, comme les prophètes, com
q
sainte personne, même s'il est le savant le plus réput
silsilah, de la chaîne. Il aura beau être au sommet de la hiérarchie parmi les musulmans, parmi les 
juifs, parmi les chrétiens, porter tel ou tel titre qu'on lui donne. Ce n'est pas important. On ne peu
pas appeler cela de la sainteté. Si Allah Tout-Puissant ne donne pas la sainteté à une personne, ce 
n'est pas quelque chose qui pourra lui être donné par le fait de porter des vêtements particuliers ou
par des foules venant à lui, non. Mais nous demandons à notre Seigneur Tout-Puissant de nous la 
donner, à nous. Il donne la sainteté à Ses Serviteurs, et Il ne la donne pas à quel- qu'un qui ne Lui
a pas donné son cœur. C'est important.  
Nous ne devons être ni trompé ni leurré par les titres qui nous ont été donnés dans la hiérarchie, 
les titres que l'homme donne. Non. Vous devez suivre quelqu'un à qui la sainteté a été donnée. 
Dans une épicerie, on n'achète pas des rubis. On y achète des tomates. Une tomate, c'est rouge, 
e
trouver des tomates ou des pommes de terre dans une épicerie, mais ni des rubis ni des 
émeraudes. Donc, si vous cherchez quelque chose et que vous savez ce 
réfléchissez sérieusement à l'endroit où vous allez trouver ce que vous cherchez. Si vous n'avez 
pas besoin d'un rubis, prenez une tomate et allez vous-en !  
Quiconque croit à la sainteté, quiconque croit à la vie éternelle, quiconque croit à l'existence du 
Seigneur des univers, à l'ex
le
est savant ou pieux, mais vous devez plutôt interroger votre cœur. Si vous êtes satisfait de 



quelqu'un, ne regardez pas si cette personne est savante ou érudite,
côté. Si votre cœur vous dit: "Cette personne est une sainte personne", alors gardez-la et soyez à 
son écoute. C'est à travers cette personne que vous recevrez votre sainteté, elle est une porte qui 
s'ouvre et par laquelle il vous sera donné. Mais si votre cœur ne porte pas témoignage, si vous ne 
ressentez ni tranquillité, ni contentement, alors quittez-la et cherchez-en une autre.  
Aujourd'hui, les gens courent après des titres vides, après les titres que d'autres gens leur ont 
donnés, et sans leur demander les titres que leur Seigneur leur a donnés. "Je suis le premier, je 
suis plus important que toi !" "Non, je suis plus important !"  
Aucune importance. Vous aussi êtes important. Si vous n'étiez pas important, vous ne seriez pas, 
dans cette existence, un homme, un être humain. L 'homme est l'être le plus important, mais p
insouciance nous ne le disons ni ne l'acceptons, et nous courons après des titres creux, des titr
absurdes,
le
je ne cours pas après les titres. Pour moi il est suffisant, suffisant et plus que suffisant, un mill
de fois, un mil- liard de fois suffisant, infiniment suffisant, qu'Allah Tout- Puissant, mon Seigneur
me donne le titre de serviteur. Vous pourriez me proposer tous les univers avec tous leurs trésor
je refuserais de rendre ou d'échanger ce titre. Les gens courent après le fait d'être quelque chos
et je dis aux gens qui viennent me voir : "Je ne suis rien, et vous allez vous aussi n'être rien. Si 
vous êtes satisfait, vous pouvez devenir rien", mais beaucoup de gens s'enfuient à cette idée. Et je 
dis: "alhamdoulillah. Je ne ferai jamais demi-tour parce que quelqu'un me demande d'être quel
chose, mais je ne suis rien et j'aide les gens à n'être rien !" Voilà ce que nous essayons de faire: 
faire que les gens acceptent de n'être rien. Mais ils se disputent avec moi, en disant: "Il faut q
nous soyons quelque chose !" Et tout malheur arrive par ce point, par cette revendication: "Je suis 
..."  
 
Extrait de : "Océans de Miséricorde, vers la Présence divine"  
 
Mawlana Shaikh Mohammad Nazim Adil  
al Haqqani al Qubrusi an Naqshbandi 
  

Chaïtan l'ennemi de l'homme 
 
  

Nous disons, "A'oudhou bil-Lah min ach-Chaïtani-r-Rajim, bismillahi-r-Rahmani-r-
Rahiim."  
 
Nous nous échappons de Chaïtan vers Allah, pour qu'Il nous cache. Nous 
demandons Son abri divin et Sa protection divine parce que c'est si difficile pour 
nous de défaire Chaïtan, parce que nos egos vont toujours avec Chaïtan. Si nos 
egos n'allaient pas avec Chaïtan, ce serait facile, mais nos egos et Chaïtan sont 
de la même caractéristique. 
 
Chaïtan était le premier indocile envers Allah; dans la Présence Divine, le 
premier qui était indocile était Chaïtan, pas d'autre avant lui.  
Et il a fait de son pire pour son Seigneur, tandis qu'il devait faire de son mieux 
pour son Seigneur, Allah Tout-puissant et Chaïtan a été maudit et expulsé des 
Cieux vers la terre. 
 
Et nos egos aussi n'acceptent jamais d'être des serviteurs.  
Notre nafs - qui signifie l'ego - n'est jamais heureux d'être un serviteur pour 
Allah Tout-puissant. Donc, la même caractéristique de Chaïtan se trouve dans 
nos egos. Et quand nos egos sont avec Chaïtan, cela ressemble à un homme et 
la femme venant ensemble et donnant naissance à un bébé; nafs, notre ego et 
Chaïtan, une fois ensemble, doivent donner naissance au mal, il doit y avoir une 
naissance maléfique. 
 
Donc, Allah Tout-puissant, par Son premier Message à l'humanité, par le 
premier homme et le premier prophète, Seyyidina Adam, avisait Ses serviteurs, 

 riche, pauvre. Laissez cela de 

ar 
es 

 que nous nous donnons les uns aux autres. Pourquoi ? Celui qui connaît les réalités dans 
 courant de cette vie est toujours libre, et celui qui ne les sait pas est un esclave. C' est pourquoi 

ion 
, 
s, 
e, 

que 

ue 



"Ne donnez pas la chance à Chaïtan de s'approcher de vous." Si vous lui donnez 
cette chance, charr, le mal, viendr
n
Donc, Allah Tout-puissant a enseigné, du premier prophète à aujourd'hui, que 
vous devez Lui demander un abri contre Chaïtan. Donc on nous a ordonné de 
dire "A'oudhou bil-Lahi min ash-Shaytani-r-Rajim." 
 
"A'oudhou bil-Lahi min ash-Shaytani-r-Rajim"  
- qui signifie que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas capables, par nou
même, de le défaire, de le rejeter. Nous devons donc demander l'aide Divine :  
"O notre Seigneur, donnez-nous un abri contre Chaïtan." Et Chaïtan est partout
et avec chacun. Personne ne peut être sans Chaïtan; aucune place, même dans 
les places sacrées on trouve Chaïtan - partout. Il y a seulement une place dans 
laquelle il n'y a aucun Chaïtan; la seule place où Shaytan est interdit d'être, est 
dans la Ka'bah. Chaïtan ne peut pas entrer à l'intérieur de celle la - non. Il ne
peut pas être là, ou alors il sera très vite brûlé. Immédiatement il sera reduit e
cendres; il ne peut pas entrer à l'intérieur de cette dernière - ça lui est interdit. 
 

Il ne peut également pas être à la tombe du Prophète, tourbatou-Rassoul, 

a; un péché doit alors apparaître. Un péché 
ait quand Chaïtan et notre ego vont ensemble, un péché nait rapidement. 

s 

 

 
n 
 

, ou 
alors il serait brûlé immédiatement et reduit en cendres.  
Mais en toute autre place vous pouvez trouver tellement de chaïtans et même 
avec vous, venant avec vous, dormant même avec vous, mangeant avec vous
marchant avec vous.  
 
Quand vous dormez, il est assis, sans dormir. Il ne dort pas et vous attend, pour 
qu'il puisse être présent lorsque vous vous réveillez.  
S'il dort, vous pouvez faire votre woudou et prier, mais il vous regarde, si vous
vous réveillez et dit, "Dors, Dors. C'est toujours sombre. Ne te lèves pas. Tu d
dormir. Il reste encore une longue période de temps jusqu'au matin."  
 
Chaque fois vous commencez à vous réveiller il dit, "Il reste encore beau
de temps avant le adhan.Dors, dors bien."
chaque fois qu'une personne se réveille, Chaïtan lui dit, "ne te lève pas. Dors. Il 
est si bon de dormir. Repose-toi. Même maintenant tu ne te reposes pas; tu 
travailles trop et ne te reposes pas assez, tu n'as aucune pitié de toi même. 
Dors!" 
 
Donc, Chaïtan est partout et avec chacun. Il ne vous quitte jamais, toujours 
présent, vous disant, "je suis votre garde du corps; ayez confiance en moi. Je 
vous guide à vers une excellente situation. Venez avec moi, suivez-moi." 
"Suivez-moi"; Il écrit sur son dos et dis à tout le monde, "Suivez-moi, suivez-
moi." De même qu'il est écrit sur qu
m
éc

, 

 
ois 

coup 
 Oui ? N'est ce pas ainsi ? Donc, 

elques voitures dans les aéroports, "Suivez-
oi," de la même façon Chaïtan avance devant chacun, hommes et femmes, 
rivant et disant, "Suivez-moi" - et écrivant non seulement "Suivez-moi" mais 

aussi disant avec un microphone dans sa main, "suivez-moi S'il vous plaît! 
. Je suis 

avec vous toujours," et les gens lui courent après, jour et nuit. 

re, "A'oudhou bil-Lah min ach-Chaïtani-r-Rajim". O notre 

d 
min ash-Chaïtani-r-Rajim" c'est un coup de pied à un 

allon, c'est un coup de pied à lui, "A'oudhou bil-Lah min ach-Chaïtani-r-Rajim" et il 

s une mauvaise 

Suivez-moi! Ne regardez pas à droite et à gauche mais suivez-moi juste

 
Donc nous devons di
Seigneur, nous ne pouvons faire rien avec Chaïtan si Vous ne nous aidez pas." 
Quand vous dites "A'oudhou bil-Lah min ach-Chaïtani-r-Rajim", il bondit à distance, 
mais alors, lentement, lentement, lentement il court, s'approche de vous. Quan
vous dites "A'oudhou bil-Lah 
b
est rejeté au loin. 
Donc, à n'importe quel moment où vous vous sentez dan
situation et n'êtes pas capables de prendre le contrôle de vous-même, vous 



devez dire "A'oudhou bil-Lah min ach-Chaïtani-r-Rajim, A'oudhou bil-Lah...." V
pouvez le dire au moins sept fois et il va se fatiguer et s'enfuir. 
Oui. Et nous disons "Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim". Si Allah Tout-puiss
aide pas, nous ne pouvons faire rien. "Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim" signifie, "O 
mon Seigneur, je suis impuissant, je suis faible et je demande Votre appui, 
l'appui Divin. Je suis dans le besoin de Vos bénédictions, je suis dans le besoin 
de Votre miséricorde, je suis dans le besoin de Vos faveurs. O mon Seigneu
accordez-moi s'il vous plaît, soutenez-moi s'il vous plaît, pour que je puisse êtr
capable de faire quelque chose, quelque chose pour Vous." Pas quelque ch
pour un autre. Si vous faites quelque chose pour un autre, cela va finir et 
d
C'est impossible que cela soit emporté, Allah Tout-puissant le garde parmis Ses 
trésors. Quand vous serez dans le besoin, au moment de tous les besoins le Jour 
de la Résurrection, nous devrons demander de l'aide et Il nous la donnera. 
Donc, vous devez essayer d'être avec Allah et qui est avec Allah, Allah Tout-
puissant, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque
semaine, chaque mois, chaque année,il sera souten
C
prospère pas, je n'obtient plus de profits. Priez s'il vous plaît Allah pour moi." 
 
Ya-Hou, je dis, "Allah est plus proche de vous que je ne le suis. Pourquoi ne le 
Lui demandez-vous pas ?" Allah est plus proche de Ses serviteurs qu'eux même. 
"Wa 'alamou anna Lahou yahoulou bayina-l-marri wa qalbihi" - ce verset sacrée dit 
que Allah Tout-puissant vient à vous et vient dans votre coeur. Et vous ne 
pouvez pas atteindre votre coeur; Allah est plus proche de votre c
m
ainsi, parce qu'Il est le Créateur. 
 
Il est le Créateur et Il crée ce que vous pensez e
pour quoi vous travaillez et ce qui est votre objectif et ce qui est votre but; Il 
sait avant que vous ne le sachiez. Je répette, "Pourquoi ne demandez-vous pas 
d'Allah, venant à moi en me disant que ' Prie pour moi, ' tandis qu'entre vous et 
Allah Tout-puissant il n'y a rien." Vous pouvez dire, "O mon Seigneur"; vous 
pouvez dire, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi" et Il vous atteint juste ou Il est juste 
avec vous, parce que vous ne pouvez pas vous lever sans le Pouvoir de Allah; si 
Son pouvoir ne passe pas votre corps entier, même par les cellules alors vous 
ne pouvez pas fonctionner, ne pouvez pas être vivants. Les cellules doive
g
petite ne peut pas être vivante dans votre sang, dans votre cerveau, dans votre
peau, dans votre chair, dans vos organes. Chaque cellule doit être avec son 
Seigneur et doit glorifier son Seigneur. Nous devons donc essayer d'atteindre 
un état où en priant nous sommes capables d'atteindre la volonté d'Allah T
Puissant - ce qui signifie, ce qu'Il demande pour moi, pour vous, pour un autre 
et si vous com
o
Puissant et ensuite vous serez heureux. Essayez d'être avec la volonté d'Al
Tout-puissant. Ne mettez pas votre volonté à la place de la volonté de votre 
Seigneur, ou ne mettez pas votre volonté contre la Volonté de votre Seigneur. 
Quiconque met sa volonté en opposition avec la Volonté d'Allah, tombera dans 
une dépression infinie. La dépression vient surtout de ce point, parce que vous 
voulez quelque chose et Allah Tout-puissant Veut autre chose. Et même si tout
l'humanité insiste pour atteindre un but, ils ne peuvent pas le changer, ils ne 
peuvent pas faire précéder ou subjuguer leur volonté à celle d'Allah. Si Allah 
Tout-puissant dit "Non", personne ne peut l
p
découler comme Il le désire.C'est donc la connaissance la plus aiguë, le 
traitement aigu pour les gens déprimés.  

ous 

ant ne nous 

r, 
e 

ose 

isparaître, mais tout que vous faites pour Allah, est pour vous et pour toujours. 

 
u et personne ne viendra à 

heikh Nazim pour dire, "O Cheikh, prie pour moi parce que mon commerce ne 

oeur que vous 
ême. Personne ne peut imaginer à quel point Il est près de vous. Cela doit être 

t ce pour quoi vous pensez et ce 

nt être 
rouillantes avec la puissance d'Allah Tout-Puissant ou même la cellule la plus 

 

out-

prennez quelle est Sa volonté pour vous, alors ne pas y élever une 
bjection, ne pas rejeter ou élever une objection à la volonté d'Allah Tout-

lah 

e 

e changer en "Oui." S'Il dit "Oui" 
our quelque chose, même si toutes les nations disent "Non," il devra en 



 
Les gens Déprim
ou ce à quoi ils disent que "Non" ne sera pas non plus. Ils doivent apprendre 
que seulement Allah Tout-puissant peut dire "Oui;" même si toute l'humanité 
dis "Non!" S'Il dit "Oui," cela doit être. Si toute l'humanité dit "Oui" et Allah 
Tout-puissant dit "Non," cela ne sera pas. Cela doit être enseigné à tous, parc
que la dépression augmente jour après jour et c'est une sorte de punition de 
A
esprits pour leurs actions; ils agissent sans utiliser leurs esprits et leur volont
et chaque fois ils font des erreurs. 
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és doivent savoir que ce à quoi ils disent "Oui" ne va pas être 

e 

llah Tout-puissant que Ses serviteurs n'utilisent pas leur volonté et leurs 
é 

Aneantir l’ego  
 
Ceci est une réunion. Ce n’est pas un cou
Cette pendule, par exemple si elle n’a pas
une nouvelle. Chez tout le monde, de la
fai

rs, mais c’est quelque chose qui doit affecter votre coeur. 
 de pile, elle ne peut pas fonctionner. On doit en mettre 

 même manière, les piles s’usent et sont de plus en plus 
bles et finissent par s’arrêter.  

 
 bénédiction de Dieu pour ses serviteurs afin qu’ils remplacent leurs 

iles. Nous remercions Dieu pour cela, car nous sommes bénis.  

i 

Ses serviteurs.  

us 
 

 

ohammad (Paix et Bénédiction sur lui) de la plus grande dignité. Deuxièmement Il a ordonné à 

sses 
ad (Paix et Bénédiction sur lui). Ils pensent que quand vous 

ppelez les bénédictions sur le Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) et que vous lui manifestez 

 

 

’attribut que d’un seul. La Seigneurie n’est attribuée qu’à un 
ction 
 même 

 

ut ce qui est faux.  

 

de Sayyidina Mohammad (Paix et Bénédiction sur lui), Dieu a tout créé. 
ersonne ne peut dire le contraire. Si quelqu’un refuse cette vérité, cela vient de son ego. C’est de 

Ce mois sacré est une grande
p
 
Toute réunion qui n’est faite au nom Dieu afin que nous lui offrions notre plus grand respect ou s
elle n’est pas faite pour l’honneur du plus bénis des serviteurs, l’Envoyé de Dieu (Paix et 
Bénédiction sur lui), une telle réunion n’a pas de valeur. Nous essayons d’offrir à Dieu notre plus 
grand respect car il est le Créateur et le plus important pour 
 
Parmi Ses serviteurs le plus respecté est Sayyidina Mohammad (Paix et Bénédiction sur lui) et no
tentons de lui offrir également notre plus grand respect. Le respect à Dieu est de l’adoration. Mais
il nous a été ordonné d’offrir aussi notre plus grand respect à Sayyidina Mohammad (Paix et
Bénédiction sur lui) car Dieu l’a ordonné et l’a accompli. Premièrement en dotant Sayyidina 
M
tout Ses serviteurs de manifester leur plus grand respect à Sayyidina Mohammad (Paix et 
Bénédiction sur lui). Le nom de l’Envoyé de Dieu lui même indique qu’il est le plus honoré.  
 
Ceci n’est pas de l’adoration (qui est réservée à Dieu seul) mais la manifestation de notre respect. 
Aujourd’hui beaucoup d’ignorant qui prétendent avoir des connaissances, disent des choses fau
à propos de Sayyidina Mohamm
a
votre respect, il s’agit d’associationnisme (shirk). Il ne peut y avoir de partenaire pour Dieu car 
Dieu et le Créateur et le seul partenaire qu’il pourrait avoir ne pourrait être qu’un autre créateur.
Or c’est impossible car il ne peut y avoir qu’un seul Créateur.  
 
L’Envoyé de Dieu (Paix et Bénédiction sur lui) est un Serviteur, mais c’est le plus respecté et le plus
béni. Et pourtant il ne peut outrepasser son état de servitude et atteindre le niveau de Dieu. La 
condition de Seigneur ne peut être l
seul. C’est pourquoi le respect que nous manifestons à Sayyidina Mohammad (Paix et Bénédi
sur lui) ne fera pas de Lui un dieu. Mais ce respect remplit notre Seigneur de satisfaction, de
que le Sultan qui respecte le Prince, est satisfait de voir tout le monde respecter le Prince. 
 
Nous devons corriger ce qui est mauvais et je vais détruire to
 
Durant ce Ramadan, j’espère recharger mes piles pour détruire tout ce qui est mauvais. A travers 
le monde islamique partout, les gens ne font plus confiance en Dieu mais seulement en la richesse
matérielle. Ils pensent que la monnaie remplace la vérité.  
 
Or, pour l’honneur 
P



la jalousie. Parmi les plus envieux, il y a d’abord les juifs. La plupart sont très durs. Ce sont les 
premiers à avoir attendu Sayyidina Mohammad (Paix et Bénédiction sur lui). Ils le cherchaient 
parmi les leur, mais Sayyidina Mohammad (Paix et Bénédiction sur lui) n’est pas venu de la ligné
d’Isaac. Il est venu de celle d’Ismaîl. Les juifs étaient jaloux. Pourquoi Sayyidina Mohammad (Pa
et Bénédiction sur lui) est-il arabe? Pourquoi n’est-il pas un descendant d’Isaac? Et pourtant, des 
centaines de Prophètes descendent d’Isaac, tandis qu’un seul vient de la lignée d’Ismaîl.  
 
Sayyidina Mohammad (Paix et Bénédiction sur lui) est fier d’être appelé Abdallah, le Serviteur de 
Dieu. Et nous aussi nous sommes serviteurs et nous ne demandons pas plus que cette condition. 
vous priez mille fois par jour, cent milliards de rakats pendant des milliards d’années, votre 
adoration ne vous transformera pas en Dieu. Vous serez t
M
deviennent importants. Ils s’enorgueillissent de leurs prières. Mais vos prières doivent vous rendre 
plus humbles.  
 
C’est une grande bénédiction de Dieu que vous l’adoriez et que vous soyez un peu plus Ses 
serviteurs. Dieu était Dieu avant l’éternité et les serviteurs étaient serviteurs et ce sera identique 
après, pour l’éternité. Ne faites pas de vos prières un prétexte pour que votre ego considère qu
devient quelque chose. Il vous a été ordonné d’anéantir votre ego afin que votre ego ne demande
p
niveau. Car le Diable a adoré Dieu pendant des milliers d’années. Il a fini par affirmer qu’il était 
quelque chose. Dieu lui a ordonné de se prosterner devant Adam, mais il a refusé en disa
su
Et quiconque nourrit son ego par ses connaissances ou ses prières finira par atteindre le niveau
Diable. Il y a tant de gens qui ont atteint ce niveau.  
 
Ils affirment qu’ils sont quelque chose. Plus ils prient, plus ils s’enorgueillissent. Nous connaissons 
tant de Docteurs. Ils écrivent trois pages et ils réclament un titre. Et quelque soit la religion, et 
quelque soient les prières, si vous nourrissez votre ego, vous êtes au même niveau que le Diable.
Chrétiens, juifs, bouddhistes, c’est la même chose. Mais le Diable n’est pas accepté dans la 
présence Divine.  
 
Vous devez prier parce que vous êtes serviteur. N’espérez pas que votre adoration vous conduira à 
la condition de Dieu Tout Puissant. La Seigneurie est un attribut de Dieu. Ce n’est pas le notre. 
C’est pourquoi, le Sceau des Prophètes la plus respectée de toutes les créatures (Paix et 
Bénédiction sur lui) disait: "Je m’assoie comme s’assoient les esclaves, et je mange ce que les 
esclaves mangent"  
 
La condition d’esclave est celle qui est la plus basse. Il n’y a rien de plus bas. L’Envoyé de Dieu 
(Paix et Bénédiction sur lui) a montré à l’humanité comment il s’est débrouillé avec son ego, afin 
de le mettre au niveau de la plus basse servitude. Cela signifie qu’il enseigne l’humilité à tout le 
monde. Il apprend à l’ego à 
re
(Paix et Bénédiction sur lui). Dieu a rejeté Satan, mais celui qui est humble, Dieu l’élève parmi les 
créatures.  
 
Que Dieu nous pardonne et vous bénisse. Nous espérons que pendant ce Saint Ramadan, nous 
allons bombarder notre ego avec force afin de l’anéantir.  
 
Mawlana Shaikh Mohammad Nazim Adil  
a
  

La réalité des femmes  
 
Les femmes ont de lourdes responsabilités, c’est pourquoi au momen
P
satisfait de ta femme"; Si l’homme répond: "Oui, je suis satisfait", alors Dieu lui ordonn
de prendre sa femme avec lui et d’entrer au Paradis.  
 
Car les femmes ont de lourdes charge
p

e 
ix 

Si 

out juste un peu plus serviteur. 
alheureusement, beaucoup ne comprennent pas et pensent que plus ils prient et plus ils 

’il 
 

lus rien. Mais si vos prières nourrissent votre ego, alors vous et le diable vous atteindrez le même 

nt: "Je 
is quelqu’un, je suis quelque chose, je ne peux me prosterner". En réalité, il nourrissait son ego. 

 du 

 

ne rien réclamer de plus que la servitude. L’Envoyé de Dieu, le plus 
specté sur terre et dans le ciel, aujourd’hui et dans l’eau delà était malgré tout le plus humble 
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t d’entrer au 
aradis, il ne leur est rien demandé mais Dieu interroge leur mari. Il demande: "Es-tu 

e 

s. Moi, par exemple, je n’ai que très rarement 
orté mes propres enfants, et quand ils pleuraient, je n’étais même pas capable de les 



prendre dans mes bras plus de cinq minutes. Mais les femmes portent les enfants 
pendant des années et des années mêmes s’ils pleurent. c’est très difficile vous savez!  
 
Jour et nuits les femmes veillen
is
la mère. Vous devez répondre sept fois à votre mère tandis que vous répondez une seule 
fois seule
v
 
Un jour un fils s’aperçoit que les forces de la mère décline et il décide de l’emmener faire 
un pèlerinage. Elle est cependant tellement affaiblie qu’elle ne peut effectuer seule les 
sept tours de la pierre noire. Il la prend alors sur son dos pour lui faire faire les to
rituels. Quand il la pose à terre après
l’
pour s’occuper de lui.  
 
A
ignorants, car l’Islam donne aux femmes une place qu’aucune religion ni aucune 
civilisation ne leur à auparava
p
 
Les femmes ont de très lourdes charges. Vos mères vous ont porté neuf mois dans leur
ventre et ont veillé à votre éducation dans votre enfance. Pour c
o
de vos mères!.  
 
Quelles civilisations affirment de telles choses? La civilisation eur
e
hospices spécialisées. Ils se faisaient les serviteurs des chiens et se débarrassaient de 
celle qui les ava
d
mère au chenil et offrait leur lit à leur chien! Quelle civilisation est-ce cela? Votre femm
s’occupe de vos enfants, elle s’occupe de vous et de votre intérieur. Ce sont de lourdes 
charges. Vous devez vous occuper de vos enfants car ce sont vos enfants et vous ne 
pouvez forcer votre femme à le faire seule. Vous ne pouvez la forcer à nourrir votre 
enfant et à s’occuper de lui et pourtant elle le fait.  
 
Et ce qu’elle fait pour votre enfant, elle le fait également pour vous; C’est p
d
 
L’Islam fait des femmes les reines de la maison. J’étais très heureux d’entendre un frè
parmi nou
h
 
La loi Divine qui à été révélée avec l’Islam ordonne de ne pas laissez sa fe
s
 
En occident, les hommes font de leur femm
l’
Il

t sur nous et s’occupent de nous. C’est pourquoi la loi 
lamique ordonne de garder le plus grand respect aux parents et tout particulièrement à 

ment à votre père. Si vous consultez les enseignements traditionnels, vous 
errez l’histoire suivante:  

urs 
 ce long effort, il se dit lors qu’il a accompli 

équivalent de ce qu’a fait sa mère lors d’une seule des nuits de veille qu’elle a sacrifiée 

insi, ceux qui prétendent que l’Islam n’est pas respectueux des femmes sont des 

nt concédée. Les femmes bénéficient dans l’Islam de leurs 
leins droits, d’un respect et d’une justice accomplie.  

 
ela, la loi islamique 

rdonne que vous ayez à leur égard un tel respect que vous devriez embrasser les pieds 

opéenne? J’ai vu des 
uropéens garder des chiens dans leur maison alors qu’il envoyaient leur mère dans des 

it mis au monde, les avait nourris, qui les avait bercés. Ils portaient 
avantage d’affection à un animal domestique qu’à leur propre parent. Il mettaient leur 

e 

ourquoi vous 
evez être à leur service.  

re 
s qui s’adressait à sa femme en lui disant: "Ma Reine, ma Reine". J’étais si 

eureux d’entendre cela. Le respect du mari envers sa femme, voilà l’Islam véritable.  

mme devenir la 
ervante de la maison. Vous (les hommes) devez être au service des femmes.  

e des esclaves à l’extérieur. Ils critiquent 
Islam et prétendent qu’ils sont civilisés mais que proposent-ils en fait? Et que font-ils? 
s font de leur femmes des esclaves non seulement à l’intérieur du foyer mais aussi à 

l’extérieur. Beaucoup de femmes occidentales sont tellement épuisées qu’elle s’étiolent et 
vieillissent avant l’âge. La plupart des malades dans les hôpitaux sont des femmes. En 
réalité, la civilisation du XXème siècle a multiplié les charges qui pèsent sur les femmes. 
Le soir, elles doivent s’occuper de la maison, nettoyer, faire les courses, faire faire leurs 
devoirs aux enfants, leur faire à manger, s’occuper du linge de la vaisselle, du repassage, 
du ménage, veiller à ce que tout soit en ordre et tout cela après une journée de travail à 
l’extérieur. Leur foyer ne leur procure guère de repos et font d’elles des esclaves.  



 
Les femmes qui sont soumissent à de telles conditions réclament leur droits: "les droits 
des femmes". Mais contre qui ont-elles de telles revendications? N’est-ce pas 
précisément contre les incroyants, contre ceux qui ne leur accordent pas ce à quoi elles 
ont droits?. Est-ce contre l’Islam que ces demandes s’expriment? Le problème, c’est que 
l’Islam authentique, les musulmans eux-mêmes ne l’appliquent pas. La plupart d’entre 

rs.  

me temps en colère à cause de la condition qui est faite aux 
. Elles en sont souvent réduites à l’esclavage alors que les 

hommes quand à eux travaillent huit heures, parfois moins, parfois ne travail pas du 
tout. Ils s’amusent, passent du temps dans les cafés ou dans les pubs; mais ils envoient 
leur femme à la maison. Et quand ils rentrent, c’est parfois des coups, des insultes pour 
ne pas évoquer des violences plus sordides;  
 
Si je gouvernais ce pays, je prendrais des mesures contres cela: En Écosses, il y a une île 
déserte. Ceux qui ne respecteraient pas leur femme seraient envoyés sur cette île, les 

femme 
on 

traiter ainsi les femmes qui assument de si lourdes responsabilités?  

it 

i bas et notamment les souffrances qu’elles subissent des 
hommes est un passeport suffisant.  

ce 
épondu: "Comment peux-tu n’être pas satisfait de ta femme alors qu’elle à 

été une protection entre toi et le feu de l’enfer? Si elle n’avait pas été cette protection, je 

i? N’a 
 foyer? 

Regarde ce qui se passe dans une maison sans femme aucune. Une telle maison 

i je remercie Dieu d’avoir créé les femmes qui sont les mères, les soeurs, 

t 

s d’elles. Le prophète Mohammad (que la Paix et 
la Bénédiction de Dieu soient sur lui) donne son intercession en premier lieu aux femmes. 

u 

 

eux sont des menteu
 
Je suis malheureux et en mê
femmes au XXème siècle

fers aux pieds pour se faire dévorer par les loups. Ceux qui ne respectent pas leur 
ont cessé d’être des êtres humains. Ce sont des bêtes sauvages. Comment peut-

 
Au Paradis, vous arriverez avec votre femme et il vous sera demandé: "Es-tu satisfa
d’elle?" On ne pose pas directement de questions aux femmes. On ne s’adresse qu’à leur 
mari car leurs souffrances d’ic

 
si là la question posée, un mari fou répond: "Je ne suis pas satisfait d’elle", alors voila 
qui lui est r

t’ordonnerait d’aller en Enfer.  
 
C’est une grande protection que de garder les hommes de l’illicite, car l’illicite conduit à 
l’enfer.  
 
En second lieu, cette femme dont tu n’es pas satisfait aujourd’hui, ne s’est-elle pas 
occupée de tes enfants, ne les à t-elle pas nourris? Ne s’est-elle pas occupée de to
t-elle pas nettoyé tes vêtements? N’a t-elle pas tenu propre ta maison, ton lit, ton

ressemble davantage à une étable.  
 
Regarde la maison des hommes célibataires! On ne peut même pas y entrer et il est 
préférable assurément d’entrer dans une étable, tant tout y est sale et désordonné".  
 
C’est pourquo
les épouses ……Nos Reines.  
 
Si vous répondez au Paradis: "Je ne suis pas satisfait" Dieu décide d’envoyer l’inconscien
que vous êtes directement en Enfer. Dieu déclare: "Ce serviteur est fou de ne pas me 
remercier pour la plus grande récompenses que je lui ai faîte".  
 
Prenez soin des femmes. Dieu est auprè

Il intercède d’abord pour nos soeurs, nos mères , nos épouses.  
 
Que Dieu nous pardonne, car nous sommes des pêcheurs et des oppresseurs et que Die
les Bénissent.  



Les femmes vont au Paradis. S’il n’y avait pas de femme, il n’y aurait pas de Paradis
sans les femmes, ce bas monde n’est pas agréable. Sans les femmes, le Paradis ne serait
pas agréable non plus. Adam fut créé en premier et il était au paradis. Il allait et venait
regardait

. 
 

, 
 ici et là, s’asseyait. Mais le Paradis n’avait pas de goût et Adam n’éprouvait 

aucun plaisir. Dieu savait pourquoi. Si bien qu’Il fit s’asseoir Adam et l’endormit bien que 

 

Les femmes sont pour les hommes l’une des plus grandes faveurs et l’une des plus 

 

personne ne dorme au Paradis. Car le sommeil est du temps perdu et au Paradis, le 
plaisir est ininterrompu, il est continuel; C’est pourquoi personne ne dort.  
 
Mais Dieu l’endormit une seconde seulement et Il créa Eve. Quand Adam se réveillât, il 
vit Eve assise. Eve, la mère de l’humanité. Il l’a regarda et le Paradis fut vraiment le
Paradis.  
 

grandes bénédictions de Dieu le Tout Puissant, ici-bas et dans l’au-delà.  
 
Mawlana Shaikh Mouhammad Nazim Adil  
al Haqqani al Qoubroussi an Naqshbandi . 
 

Le bonne Servitude 
 
Cheikh Nazim Adil Al-Haqqani 
Crypre le 11 Fevrier 2004  

 

Au Nom d'Allah le Tout-puissant, Tout Charitable, le Plus Bienfaisant, le Plus Magnifique, le 
Seigneur des Cieux, le Seigneur de la Création, le Créateur et Souverain de la Création.  

 

s les 

honorés d'être Ses députés sur terre. Il nous demande, aux enfants d'Adam, d'être Ses loyaux 

 l'humanité n'a 
jamais changé. Selon le savoir traditionnel qui nous est parvenu aujourd'hui à travers les livres 

ont également 
d'honorables serviteurs, mais leurs niveaux est différents du niveau des enfants d'Adam.  

Selon Son désire, nous vivons sous Ses Océans de miséricorde. Nous sommes d'humbles serviteurs
du Seigneur des Cieux, le Seigneur d'Adam, le Seigneur d'Abraham, le Seigneur de Moïse, le 
Seigneur de Jésus , le Seigneur de Mouhammad, que la paix soit sur eux Et le Seigneur de tou
Prophètes, Saints et créatures.  

Nous les avons créés pour être Ses serviteurs. Le Seigneur des hommes les a créés et les a 

serviteurs.  

La mission de tous les messagers envoyés des cieux pour être des guides pour

Saints, il est mentionné que le Seigneur des Cieux demande à toute l'humanité , aux enfants 
d'Adam, être Ses loyaux serviteurs. Le Tout-puissant, les honore d'être Ses honorables serviteurs, 
pas des serviteurs ordinaires; ceux qui seront les serviteurs du Tout-Puissant , ils sont sans aucun 
doute des serviteurs honorables, pas des serviteurs ordinaires. Le service du Seigneur des Cieux 
est le service le plus élevé pour chacune des créatures. Aux enfants d'Adam a été accordé les plus 
grand des honneurs: Etre des serviteurs du Seigneur des Cieux. Les anges s



Nous croyons en tous les livres Saints et en tous les prophètes, qui ont été envoyés par le Seigneu
des Cieux. Nous connaissons certains d'entre eux mais nous ne pouvons pas tous les connaître. 
Mais le Seigneur des Cieux nous a ordonné de croire en Lui, en Son existence, en Sa Souvera

r 

ineté, 
que personne ne peut imaginer la Grandeur de Ses Océans de Souveraineté. Si tout ce qui existe 
evait être comparé aux Océans de Souveraineté du Seigneur, l'existence serait tout simplement 
signifiante.  

ous pouvez imaginer un tel univers, des millions de fois ou des milliards de fois ça restera 
toujours un tout petit point; Ce n'est pas une entité réelle - parce que la vraie existence est pour 
Allah. Tout ineté Magnifiques et Glorieux et personne ne peut 
imaginer et e! Autant que vous pourrez vous imaginer Sa 
Grandeur, votre imagination ne reste qu'une illusion. L'imagination n'est pas la réalité. L'humanité 
reste donc Ce que l'on imagine de Sa Grandeur, c'est seulement 
une ima

Nous avons donc été honorés de connaître Son existence et croire en Son Unité, en Son Unicité, en 
Ses Océans de Pouv es Océans de Souveraineté Illimités. Personne ne peut les 
concevoir s mentionné, tout que nous connaissons de Lui est 
selon notre ation ne sera jamais une existence réelle.  

Il es es des créatur s. Auta
imag ous pour être heureux, ans 
Son neurs qu n 
servi

Chaq t venu pour appeler son peuple à accepter l'honorable 
servi este insigni
cons mper par l te 
l'invi eur, le Seigneur 
Souv à l'honne ons 
donc s des Mus
acce  eux; à s et 
nous ns à travers Son Nom le Plus H noré, 'A

Nous a volonté. Comm
d'acc s honoré é 
les g es dirigean it ainsi 
d'un perdent cet honneu onorable à la 
Prés

Je su s ne rega table mission de tous les 
Prop venant des cieux, que ce dernier message diffère 
des a tinu depuis le d , jusqu'à la fin Seyyidina 
Mouhammad, que la paix soit sur eux. Ils pensent que  Sceau des Prophètes, 
Seyyidina Mouhammad (s.a.w.) est une autre mission. NON!  

Lorsque Adam appelait les gens, Adam appelait ses enfants à Allah; Par la suite Noé appelait son 
peuple à leur Seigneur, à Allah. Mais ils s'enfuyaient. Abraham aussi, il appelait son peuple vers 
son Seigneur, au service honorable de leur Seigneur; mais ils refusèrent aussi. Et Moïse appela 
Pharaon et sa nation à accepter la servitude la plus honorée et honorable, mais ils s'y refusèrent. 
Jésus aussi, sa mission était d'appeler les gens à son Seigneur et au service le plus honoré et 
honorable de leur Seigneur, mais eux s'y refusèrent et essayèrent de le tuer. Mais son Seigneur l'a 
sauvé.  

Seyyidina Mouhammad, le Sceau des Prophètes, l'a fait sur même lignée, sans aucune différence. 
Je m'adresse à ceux qu'ils n'ont pas entendu parler de la mission de Seyyidina Mouhammad, que la 
paix soit lui.  

Je clarifie ainsi pour tous que tous les Prophètes, leur mission a été d'appeler les gens, au service 
le plus honoré et le plus honorable dans Sa Présence Divine afin d'acquérir la vie éternelle, 
l'honneur éternel, l'illumination éternelle, pour toujours.  

d
in

V

passe par Ses Océans de Souvera
 réaliser Sa Grandeur - Impossibl

 toujours à son état d'imagination. 
gination. Ce n'est pas une réalité.  

oir Illimités et S
ou les imaginer. Comme nous avon
 capacité d'imagination; et, l'imagin

t le Créateur et nous somm
ination, c'est assez pour n
Service Divin. C'est le plus grand des hon
ce.  

ue Prophète et chaque Messager es
ce de leur Seigneur. Le monde entier r
eillé à l'humanité de ne pas se laissé tro
tation des Prophètes à leur Seign
eraineté Infini pour l'éternité, d'accéder 
 pas de différence, comme nous somme
pter l'honorable service du Seigneur des
 connaisso

e nt qu'Il nous accorde, même par notre 
être éclairé, être honoré, être glorieux d
i a été accordé à ceux qui acceptent So

fiant et tous les Prophètes ont simplement 
es tours de shaitan. Si quelqu'un accep
des Cieux leur promet d'être avec Sa 
ur éternel, à la vie éternelle. Nous ne fais
ulmans. Cela signifie se soumettre et 
travers Ses noms, Ses noms innombrable
llah'.  

e je l'ai déjà mentionné nous demandons 
s; mais shaitan a tout simplement tromp
t vers l'esclavage de cette vie. Il suff
r infini qu'est le service h

Ci
o

 demandons d'Allah d'être selon s
epter d'être Ses serviteurs, des serviteur
ens les éloignant de Son service et en l
 bref instant pour que les gens 
ence Divine.  

is désolé de dire que maintenant les gen
hètes. Ils pensent que la dernière croyance 
utres. NON! C'est un message con

rde pas la véri

ébut de Adam
 la mission du



Je suis qu'un humble serviteur, appelant maintenant les peuples du monde entier qui se battent 
entre eux pour rien, pour rien - toutes les Nations faisant la guerre à suivre la véritable religion, à 
suivre le message des Prophètes qui n'ont jamais accepté la guer
autorisée seulement si elle est nécessaire, une guerre contre
Shaitan qu'ils ont combattu. L'ennemi le plus épouvantable et l
d'Adam, qui ne demande qu'à les tromper, afin de ne pas at t 
ses assistants, leur armée demandent à ce que les gens soie nt.  

Aujourd'hui je rappelle donc aux gens, qu'ils soient chrétiens, juifs qu'ils 
oublient la mission réelle de leurs Prophètes en se combattant les uns  ne sommes 
pas content d'eux. Le Seigneur de Cieux également n'Est pas Content d'eux.  

Le Seigneur des Cieux dit, O l'humain, la paix est un bien plus g as et 
dans l'au-delà. Restez en paix entre vous. N'appelez pas la Dounyia, ce monde matériel, parce que 
ce monde et tout ce qui est au dessus ou en dessous, n'appartient à personne. Chacun s'en ira le 
laissant derrière lui. Ne vous disputez pas, Ne vous battez pas entre nations car ce n'est que pure 
sottis nne. V ction 
et le sion de

Merci pou ntion manife
parler des heures et des jours mais cela est assez si n peuples 
du m econnaissants à 

 
 
(Gra
 

i  

re ou le combat. La guerre a été 
 les démons uniquement, contre 

e plus dangereux pour les enfants 
teindre cet honneur infini. shaitan e
nt jetés en enfer comme eux le sero

, ou même musulmans, 
 les autres. Nous

rand honneur pour vous ici b

e. Ce monde ne sera la propriété de pers
plaisir de votre Seigneur. Cela à été la m

o
is

ous devez essayer d'atteindre la satisfa
 tous les Prophètes.  

stée à ces quelques mots. Nous pourrions 
ous donnons un petit message aux 
notre Seigneur, Allah Tout-puissant.  

r votre présence, pour votre atte

onde entier, nous devrions être r

cieuseté de notre soeur Rouksana) 

Provision Spirituelle   

Cheikh Mouhammad 
Nazim Adil al-Haqqan

Londres  
25 Décembre, 2000  

 
  

Les âmes
    

 se nourrissent 

er 

 

 ne regardent jamais 
l'Islam.  

  
mble 

que des déchets. Vous devez 

seulement de la connaissance 
traditionnelle; Non de connaissance 
scientifique. Seulement du derni
message; le Coran, du niveau le plus 
haut au niveau le plus bas. Chacun se 
demande maintenant comment 
sauvegarder la nouvelle génération les
mains du diable, ils cherchent partout 
une solution mais

L'Islam a le remède. Mais même 

Ce sont maintenant les derniers jours, 
et bientôt la trompette va se faire 
entendre. L'Archange Israfil attend et 
écoute prêt à souffler dans la trompette 
des derniers jours.   

Mais maintenant chacun ne rasse

rassembler des diamants; les diamants 
sont éternels ! Dans l'Islam vous 
trouverez des diamants et des bijoux. Il 
est facile de porter des diamants et des 
bijoux. Si vous construisez un énorme 
bâtiment (c'est à dire la connaissance 
scientifique & materialiste) vous ne 



maintenant en Islam il y a une nouv
tendance materialiste niant la 
spiritualité de l'Islam. Mais la 
spiritualité est la puissance PRINCIPALE 
de l'Islam. Si elle est enlevée, les gens
deviennent tels des robots faisant juste 
les mouvements mais sans goût. 
L'Islam D

elle 

 

OIT atteindre le coeur.   

ous. 

grâcieuseté de Mahmoud Drury 

pouvez pas porter cela autour de v
Seulement ces bijoux vous aideront 
dans la akhira (cieux).  

Qu'Allah nous purifie et nous 
pardonnent.  

Al-Fatihah.  

: www.THE-HEART.net 

Le Prophète est viva

Cheikh Mouhammad

nt 

 
Nazim Adil al-
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Discour de la Mosquée Shah Jahan 

Ashadou an la ilaha ill-Allah wa 
Ashadou anna Mouhammadan 
abdouhou wa rassoulouh. . C'est un 
cadeau de Rassoulallah (s) ! C'est notre 
croyance, Ahl as-Sunna wa'l Jama`at. 
Allah Tout-Puissant dis " ayyouhou an-
Nabi ", n'indiquant jamais son nom - Le 
Respect! Ne disant jamais son nom; " 
Mouhammad " (s), aucuns
prophètes a eu une telle gloire. Le 
prophète (s) est Shahid , un témoin 
pour toutes les nations. Comment fait-il 
sa dawah? C'est parce qu'il vit - mais 
personnes /troites d'esprit disent, " 
Shirk! ". Les gens croient que shaytan 
est partout, pourquoi pas le Prophète 

)? N'y a-t-il aucun shaytan au 
kistan, en Hindoustan, en Amérique ?

3 Janvier , 2001

  

Bismillah IR Rahman IR Rahim  

 autres 

(s
Pa  
Allat Tout-Puissant nous ordone d'y 
croire.  
Quand Jibril alaeyhi as-salam, venait au 
Prophète (s), il disait je ne suis pas 
venu simplement par ordre. Allah To
Puissant dit: " Je l'ai fait parfait! ". 
Quelques reformers du dix-neuvième et 
vingtième siècle - des idiots ! Comment
pouvez vous dire que la perfection a 
besoin d'être réformée.  

ut-

 

  h - les Compagnons du 

) ait passé de cette vie, n'étaient-il 
pas aux allentours, et sa famille 
n'était-elle pas aux allentours. Parce 
qu'il rec
ils ont s
Nour d
trouva
déserts, de s. 
Qu'Allah Tout-P issent, 
Allah Tout-Puissant est satisfait avec 
eux, [ ils ont acc plus 
impo

Les Sahaba
Prophète (s) - après que Rassoulallah 
(s

evaient le Nour (la lumière), 
u leur mission emmenant ce 

'Est en Ouest. Devant eux se 
ient d'immences et terribles 

sables brûlants et chaud
uissant les bén

ompli cela ] la 
rtante mission.  

 
Intérieur de la mosquée la plus ancienne de Grande-

Bretagne - ' Shah Jahan ' en renovation, Surrey.  

O Croyants cette est seulement pour 
rendre votre Seigneur Satisfait de vo
, sinon le cimetière au complet de 

us 



Bismillah ir - Rahman ir - Rahim  
Wa tini waz-Zeytoun.  

 Par 
t dans le 

coupures ?? Et je dis également; si 
 

e

Rien ne peut être plus parfait que la 
conception d'Allah le Tout-Puissant.
conséquent, en regardan
miroir dites : "Al-Hamdoulillah aladhii 
ahsana khalqii!" 

Mais, ces gens appellent pour faire la 
réforme de l'Islam, après que la pleine 
lune qu'est ce qu'il y aura, Des 

nous avons besoin de réforme dans
l'Islam, Allah Tout-Puissant peut 
envoyer un prophète, pas une personn  
ordinaire! Par conséquent, Allah Tout-
Puissant faisant la perfection du dernie
Prophète (s) - n'envera ni plus ni 
moins.  

r 

 
Intérieur de la mosquée la plus ancienne de Grande

Bretagne - ' Shah Jahan ' en renovation, Sourrey.
-

  

Vous vous adapté à l'Islam, l'Islam ne 
ui 

ratha 

ssant a 

livre de lumière. Chacun peut prendre 
 

d serait rempli par vous. Vous 
pouvez atteindre tout Londres , tout 
l

quatre 

re.  

ad 

honneur. Tous les Sahabah avec épée 

En vingt cing an , dans un laps de 

peut pas être adapté pour la forme q
vous plaît. Par conséquent nous 
croyons que Rassoulallah (s) est en 
présence de Allah Tout-Puissant, 
voyant, regardant - il est témoin 
jusqu'à Yaoum oul Qiyama. Et Wa
(les héritiers) marchent dans les pas 
des prophètes. Allah la Tout-Pui
envoyé le Coran, Kitab an-nour , le 

des livres , mais ils n'ont aucun nour 

Brookwoo

'Angleterre, avec votre croyance. les 
Sahabah portaient la plupart des 
difficultés, mais étaient patient.  

Les Khoulafa ar-Rashidoun , les 
Califes, Abou Bakr, Oumar, Outhman, 
Ali, (r) - la Oummah doit les connaît

Oumar (r) appelait des personnes en 
disant " Qui veut être en être en 
présence d'ivine de D? " Nafsi de 
présence Divine ? Jihad nafsi, Le Jih
pour nos nafs! Il annonçait cet 

et turban, observaient, observaient et 
atteignaient cet endroit.  

Regardez ! O gens , où vous courrez ? 
Allah Tout-Puissant les guidait. Ne 
connaissant pas les langues, ne 
connaissant personnes mais étalant 
l'Islam aux nations au moyen de 
Nouru-Mouhammadi, sans parler - Le 
Nour s'écoulant en eux.  

temps tellement court, [ Ils ont étendu 
l'Islam ] de la Chine à l'Atlantique. Si ce 
n'était pas des cieux alors comment 
auraient-il pu l'étendre ? O gens ! 
Gardz votre croyance, Allah Tout-
Puissant nous incite à suivre et être 
avec eux dans l'au-delà !  

La ilaha ill-Allah Mouhammadoun
rassoulallah, `Alayhi salatoullah. La 
ilaha illalah!  
Al-fatihah  

Jazakallah! 

 

grâcieuseté de Mahmoud Drury : www.THE-HEART.net 



Khoutba de Eid al-Fitr

Cheikh Mouhammad
Nazim Adil Al-

Haqqani

  

 

 

  

Le 27 décembre 2000 

Londres
 

   

      
Dergah de la rue St-Ann. , Londres. 

er 

spectent ce mois Saint, 
gardant les Ordres Divins et restant 

lah 

es 

rce 

ns le 

  Pou  -  
être les serviteurs de la dounya - 

 vous a 
 

et vous fait le plus grand honneur 
 

t dit 

 
 vous délaisser. Et 

Quand Je vous délaisse personne ne 

e 

O croyants! Puisse Allah vous accord
Ses bénédictions ainsi qu'à tous les 
gens qui re

sur la voie des Prophètes. Puisse Al
accorder Sa guidance à ceux qui ne 
tiennent pas compte de ce mois Saint; 
insouciant et négligeant de garder l
Ordres Divins, les Ordres Célestes.   

Je demande pardon d'abord pour moi, 
pour vous et pour l'humanité entière. 
Nous sommes dans le besoin d'un 
renouveau, un nouveau 
rafraîchissement pour nos âmes, pa
qu'il y a du Dernier Messager (s) 
jusqu'à aujourd'hui 15 siècles qui ont 
passé. Et nous sommes tant da
besoin d'un nouveau rafraîchissement 
pour nos coeurs, pour notre foi.  

Nous sommes dans le besoin et le 
demandons à Allah Tout-puissant de 

r cela le but qu'ils poursuivent
d'
les fatiguent et fini par finalement les 
faire disparaître. Mais le Seigneur 
des Cieux qui vous a créés et
donné cette vie vous accorde de Son
Esprit Divin (Rouh) et vous honore 

d'être Ses serviteurs pour le service
Divin.  

Mais Nous ne tenons pas compte de 
cet aspect. Nous continuons sur une 
fausse route où de nombreux ennuis 
nous attendent. Allah Tout-Puissan
"Si vous Me délaissez Je vous 
délaisse." C'est l'équilibre. "Si vous Me
délaissez Je vais

peut vous sauvegarder." Vous devrez 
descendre très bas , vous devrez 
tomber dans l'adversité avec plus d
souffrance plus de combat plus de 



nous envoyer ce qu'Il a promis à Son 
serviteur le plus Aimé et Loué 

 

 

e 

crés, 

a 
 Allah Tout-

é 

à.  

 Mes 
urs!" 

x gens qu'ils sont les 
serviteurs d'Allah Tout-puissant et ils 

 
itude 

 

 et 

s Musulmans vivants [de 
nos jours] courent maintenant en 

ériel. 

lliards, 

.   

 

s 

les ordres Sacrés - 
afin de suivre ces ordres Sacrés et de 

ent de 

 

loire

Séyyiddina Mouhammad (s), qu'Il ne
va jamais perdre Sa Oummah, Sa 
Nation. Il nous donne aussi de bonnes 
nouvelles que Allah Tout-puissant va 
renouveler et rafraîchir la foi de 
l'humanité entière quand les humains
atteindront la fin de leurs voies, loint 
des cieux et des ordres célestes. En ce 
moment nous sommes dans une telle 
obscurité que la majorité des gens n
demandent jamais quels sont les 
Ordres Sacrés ?   

Quand Allah Tout-Puissant nous a 
envoyé Ses commandements Sa
pensez-vous qu'Il est dans le besoin, 
que Ses ordres soit tenus, que cela v
apporter quelque de plus à
puissant ? Mais Son désir, Sa volont
est de rendre la nature humaine être 
heureuse ici que dans l'au-del

Il appelle toute l'humanité vers une 
direction et Il leur ordonne "Oh
serviteurs vous êtes Mes servite
Et Il a envoyé à 124,000 Prophètes et 
chacun d'entre eux est venu pour 
rappeler au

doivent essayer de garder leur 
servitude envers la Présence Divine.  

Mais cela a été perdu, les gens l'ont
perdu. Ils changent leur serv
envers Allah Tout-puissant, leur 
Créateur, contre la dounya - ils 
deviennent les serviteurs de ce monde.
Ils pensent qu'en servant la dounya ils 
atteignent quelque chose. Mais ils 
n'atteignent rien. C'est comme si les 
gens courent à une grande vente
rassemblent des choses pour cette 
vente, c'est là le but principal de 
l'humanité de nos jours.  

Et surtout le

Europe pour accumuler beaucoup plus 
d'argent, beaucoup plus de mat
Ils pensent que voici là un autre Dieu 
et qu'au Pakistan, en Turquie, en 
Arabie il y en un autre. Cela signifie 
que de plus en plus les gens courent 
pour tirer profit du matériel de cette 
vie. Combien de millions de mi
ont-ils courus après, qu'ils ont 
accumulés et qu'ils ont laissés après 
eux. 

problèmes sans fin, sans fin

Donc aujourd'hui le monde entier est
juste tombé dans un grand chaos. Ils 
ne savent pas comment ils pouraient 
apporter une solution entre toutes le
nations. Partout vous trouvez de si 
grands problèmes et personne ne 
demande quel sont 

nous sauver. Non de Tous essay
se sauver par quelques produits de 
leurs esprits.  

Cela ne peut être. La sauvetage vient
du Ciel. Allah Tout-puissant a pris des 
dispositions pour le bonheur et la g  
des humains s'ils suivent Ses Ordr
Célestes et moi - par cette courte 
khoutba - je peux vous le dire, je pe
vous appeler seulement à prendre 
beaucoup plus de soin du service de

es 

ux 

 
votre Seigneur. Diminuez votre 

 

, 

ils se 

uivant." Des 
nt 
s 

ont atteindre l'année

dounya, oeuvrez plus pour Allah Tout-
puissant. Cela vous donnera 
satisfaction, bonheur et contentement,
Alhamdoulilah! Par le jeûn personne 
n'est perdant, aucune partie 
importante de nos affaires ne chute
non. Peut-être augmentent-elles. Mais 
ceux qui n'en prennent pas soin, 
repentent, ils disent "nous avons perdu 
et nous ne savons pas si nous 
atteindrons le Ramadan s
Millions des gens n'ont jamais attei
cette année. Et nous ne savons pa
combien de gens v  
prochaine.  

ut-
puissant de nous accorder longue vie 

e n'est pas l'amour,  c'est 
"l'amour" des chats. "L'amour des 

 
nu qui 

 

vous serez heureux.   

s 
, 

nations. Prenez garde de Shaytan et de

Mais nous demandons à Allah To

ainsi que Son obéissance - d'être des 
serviteurs obéissants, de garder le 
respect de Ses Commandement et de 
Ses Ordres. O gens ! Venez ensemble 
maintenant pour Allah, en venant 
ensemble pour Allah vous atteindrez 
l'amour de tous. En venant pour les 
gens c

Chats" nous ne demandons pas cela -
nous demandons l'amour conti
vient d'Allah Tout-puissant vers Ses
serviteurs. Atteignez cet amour, et 

Puisse Allah nous accorder la bonne 
compréhension, car nous l'avon
perdu. Musulmans ou non-musulmans
il nous arrive une certaine insouciance 
qui s'étend d'Est en Ouest pour les 

 



Ses disciples. Si vous demandez une 
vie heureuse et voulez atteidre la vie 

rdez Allah Tout-Puissant etéternelle, ga  
Il vous gardera.   

Puisse Allah nous pardonner. 

Grâcieuseté de Mahmoud Drury : www. HEART.NET

 

  

Enseignement supérieur 
 

& tendance Unisexe 

Cheikh Mouhammad 
Nazim Adil Al-Haqqani 

Londres  

Le 7 janvier 2001  

  
Le centre de Route de rue Ann, 
Londres.

Puisse Allah faire de nous d
auditeurs. Écoutez et obéiss
n'est pas assez de seulement écouter, 

Nous 
teurs 

eur 

enseignant pour vous apprendre ou 

autre chose à travers les livres ou les 

appellent seulement à être des 
serviteurs obéissants. Vous pouvez 

  

Oh gens, votre ego est votre ennemi le 
 ego 

    

 plus dangereux, parce que votre
est dirigé par l'ennemi le plus 

e bons 
ez. Cela 

dangereux des Enfants d'Adam - 
Shaytan. Shaytan dirige l'ego - l'ego 
dirige les gens. 

Unisexe - le plan de Shaytan de 

Je regardais les personnes et voyait 
tant de dames conduire des voitures. 

ême plus que le niveau 

Allah a créé l'homme comme homme 
et a honoré la femme pour être la 

que ça ? Faire de l'homme une femme 

e 
devenant homme. 

faveur et des océans de pouvoir, la 

mais retenir, suivre et obéir. 
devons essayer d'être des servi
obéissants, et ne pas être 
désobéissants. L'honneur est accordé à 
l'humanité; seulement pour serviteurs 
obéissants. Ceux qui sont 
désobéissants; il n'y a aucun honn

confondre l'humanité 

pour eux ici ou après. Chacun doit 
essayer par lui même d'être un 
serviteur obéissant. Vous ne pouvez 
pas être un serviteur si vous 
n'apprenez pas comment être 

Les dames conductrices c'est quelque 
chose d'autre, elles disent, ' Nous 
venons juste d'atteindre le niveau de 
l'homme et m
de l'homme! '   

obéissants à Allah Tout-puissant. Vous 
avez besoin d'un entraîneur ou d'un 

vous guider, parce que nos egos nous 
dirigent toujours sur une fausse route. 
Vrai ? 

femme, accordant à l'homme des 
océans de perfection, de beauté, de 
faveur et de miséricorde.   

Nous devons donc savoir comment 
trouver un itinéraire direct à Allah 
Tout-puissant. C'est la pleine mission 

Maintenant certains vêtements sont 
appellés 'unisexe'. Qu'est-ce que c'est 

de tous les Prophètes; venu seulement 
pour demander aux gens d'être 
obéissant. Quelqu'un peut-il trouver 

et de la femme un homme. Ceux-ci 
sont les signes des jours derniers; 
l'homme devenant femme et la femm

mots des Prophètes ? Quelqu'un peut-il 
dire "Non" ? Les mots dans tous les 
messages que vous trouverez nous Oh gens, Allah vous accorde la 

perfection, la beauté, la miséricorde, la 



dire "pourquoi être obéissant." Pensez-
vous qu'il y ai quoi que ce soit qui 
s'oppose à cet appel à être des 
serviteurs obéissants à Allah ? Oui, nos 
egos. Egos se battant toujours avec 
nous pour être serviteurs 
désobéissants. L'ego est le seul de 
toute la création qui ne veut pas être 
un serviteur obéissant. 

s ne pensez 

[ L'ego dit] : ' Oh homme, Oh femme - 
vous devez essayer de d'être 
seulement pour moi. Travaillez 
seulement pour moi et vou
qu'à me rendre heureux et joyeux dans 
le plaisir. ' 

Maintenant tout le monde court pour 
apprendre dans quelque institution. Il y 
a partout des centaines d'écoles, des 
centaines de lycées, des centaines 
d'universités, des centaines 
d'académies. De notre temps les écoles 
primaires étaient de valeur. Elles 
avaient une valeur au début du siècle. 
De nos jours au 21e siècle même les 
universités n'ont plus valeur. Pourquoi 
n'ont-elles aucune valeur ? P
tant de gens sont diplômés! 

arce que 
Ces 

école primaire , était qualifiée. 

milliers de diplômés sont assis dans 
des cafés, ou mesurent des routes... 
La Route de Ste. Ann. Cela signifie il 
n'y a aucune valeur dans ces 
diplômes.   

Une personne autrefois diplômée d'une 

[Aujourd'hui] les gens ne sont pas 
satisfaits d'une école ordinaire; ' ce 
n'est pas assez pour moi ... je dois 
atteindre le plus haut niveau de degrés 
parce que les degrés donnent du plaisir 
à mon ego. (Le Cheikh baisse 
maintenant son turban sur ses sourcils 
mimant la toge des diplômés). ' J'ai 
une photographie ... ooh je suis 
diplômé de tant d'universités ... je 
pense que je suis quelque chose, je 
dois essayer d'atteindre un niveau de 
plus... '   

Les gens me viennent en me disant ; ' 
Oh Cheikh, qu'est ce qu'il y a ensuite ? 
' Maîtrises ? PHD ?, après le PHD est-ce 
fini ? Pourquoi tant d'années ? 

' Oh Cheikh j'ai un PHD. ' C'est les 
tours secrets que vous joue votre 
l'ego. Il veut toujours être quelqu'un 
important, un VIP. Chaque ego 
demande d'être un héros. C'est notre 
maladie, qui signifie que tout le monde 

alayhi as-salam est prêt. 

Demandez. 

Je deviens vieux. 

Puisse Allah vous benir et me 
pardonner. 

beauté et la douceur aux femmes. Je 
regardais aujourd'hui, Grand-Cheikh 
me montrait pour la première fois, une 

visage comme celui d'une femme. 

votre originalité. Et Shaytan quand il a 

aucune chair. 

C'est important, je ne sais pas si je 
vais être ici la semaine suivante ou 

 sauvages. Mehdi, ` alayhi as-
ecture et Issa, ` 

dame qui était habillée comme, et 
travaillait à l'extérieur. C'est une 
punition pour ces dames, d'avoir des 
rides et le corps d'un homme. Tant 
d'hommes se rasent afin d'avoir le 

Donc O gens! Combattez ce que votre 
ego demande, ce qu'il vous fait faire. 
N'obéissez pas, votre ego va changer 

été rejeté de la Présence Divine il a dit 
' Je jure que je vais changer votre 
création. ' Maintenant je peux voir des 
dames avec la peau dure et des 
jambes dures comme des bâtons, sans 

On Allah vous a accordé quelque 
chose, gardez le ! 

Je jure que je vais remettre cela en 
place avec le support de Allah! 

l'année prochaine, vous devez garder 
ce qui vous a été attribué. Faites une 
déclaration de coeurs, votre perfection 
de faire plaisir à Allah Tout-Puissant. 
Essayez de le rendre heureux avec 
vous. 

La illaha ill allah, la illaha ill allah, la 
illaha ill allah, Mouhammad 
Rassouloulah, alehi salatou lah, la 
illaha ill allah..... 

Tous les awliya prennent leurs épées 
spirituelles maintenant pour rendre la 
terre propre des serpents, des 
scorpions, et des animaux sauvages, 
des gens
salam, achève sa l



se trouve sous l'hégémonie de l'ego. 
Quand ils atteignent, ils ne trouvent 
rien. Faisant confiance à cette vie au 
détriment de l'autre. 

  

Grâcieuseté de Mahmoud Drury : www.HEART.NET

Avez-vous trop Adoré ? 

Laylat Al-Joumou`a le 12 Ramadan 1421 (le 7 décembre 2000) 

ve fugitif, la 
femme qui meurt tandis que son mari est fâché avec elle et l'homme qui guide la prière alors 

Pour cette raison lorsque je suis en visite quelque part que quelqu'un s'avance pour guider la 
pas le suivre et préfèrent que je guide, je dois 

guider Tarawih, donc je les guide avec la vitesse la plus grande. 

Après Tarawih Mawlana nous a dit : 

 ça suffit, ce serait trop. Ils sont - fatigués. 
Fatigué. Mais ils pourraient passer des heures et des heures devant la TV sans se fatiguer. 

Ceux qui prient 8 rak`ats - la plupart de leurs excuses sont qu'ils sont paresseux. Et leur 

s 

k`ats et 

disent Bid`a mais ils n'ont aucune objection à leurs heures de dépensées à regarder la TV, cela 

UNE SOIRÉE AVEC MAWLANA CHEIKH NAZIM A DAMAS  

Mawlana Cheikh nous a dit : 

Le Prophète (s) a dit : Trois sont ceux dont la prière n'est pas acceptée, l'escla

que ceux qu'il guide ne l'aiment pas. 

prière et que je vois que les gens ne veulent 

Ceux qui prient 8 rak`ats de Tarawih - Est ce que vingt sont trop pour Allah ? Même vingt 
mille seraient trop peu. " Je n'ai créé les djinns et les humain que pour m'adorer." (51:56) 

Ils se disent à eux même après 8 rak`ats : Non

Ils passent 23 heures de leur temps quotidiennement pour leur nafs, leur ego, mais le temps 
total passé dans la prière pour une journée et une nuit pourrait être totalisé à une heure. 

similitude est celle du Mounafiqoun dans le Saint Coran : "et s'ils se lèvent pour prier, ils se 
lèvent paresseusement" (4:142). "La Paresse et n'aime pas" (9:54) : et "quiconque imite ce
gens, il est l'un d'entre eux" [hadith]. 

Comment osent ils abandonner quinze siècles de Consensus de la Oumma sur vingt ra
la Sounna du Prophète (s) qui a dit : "vous devez suivre ma Sounna et la Sounna de mes 
califes bien-guidés après moi" ? Est ce que ce hadith est sahih ou non ? [Ils ont répondu 
"Sahih!"] 

Quand ils voient que les gens prient vingt rak`ats ou passent plus de temps dans la prière ils 

pour eux n'est pas une Bid`a! 



Ils n'ont aucun droit de dire une telle chose quand le Prophète (s) nous a ordonné de rester 
avec le groupe le plus grand, le Sawad Al-A`zam. Et le Sawad Al-A`zam prie vingt rak`ats 

s'arrête n'est pas d'entre nous ." Nous signifiant les voyageurs (Al-salikoun). 

La marque de la paresse est qu'ils se fatiguent. Cependant, nous continuons sur notre voie à 

 
ense fidèle," 

(95:6), leur existence est douce. Mais ceux-là - ont préféré ce monde vil. 

e. Les héritiers 
mort. Ils se blâmeront, 

amener à l'hôpital quand vous 

oiles 
 

bienvenus, personne n'a objecté à leur entrée et sortie. Puis j'ai pensé : si le propriétaire de cet 

nt 

ils pensent que quelqu'un est mort là, parce qu'ils pourraient dire : Peut-
ussi là, alors ils partiront. Ils ne veulent pas détruire leurs plaisirs. 

depuis 15 siècles. Comment osent ils venir contre cela ? Je demande à Allah de les enlever 
ainsi ils n'atteigneront pas l'année prochaine. 

Seyyidouna ` Oubeydoullah Ahrar - Qaddas Allah Sirrah - a dit : "Quiconque se fatigue et 

notre Seigneur. Le serviteur_ doit_être en permanence sur sa voie vers son Seigneur. LA 
BOUDD MIN AL-SOULOUK. 

Allah a créé l'humanité de la meilleure façon puis les a alors renvoyé à l'existence la plus 
basse - asfal as-safilin (95:5). C'est cette existence temporelle. Il n'y a aucune existence 
inférieure à ce monde, ce monde vil (Al-dounya Al-dani'a). Mais pour ceux qui croient et font
de bons actes "falahoum ajroun ghayrou mamnoun" - "ils auront une récomp

Un homme avoir de pièces remplies d'or, d'argent et de de pières précieuses. Ou des maisons, 
des blocs ou même une ville entière remplie de cela, tout à lui. Et toujours quand il meurt, ses 
héritiers enlèveront quand même les anneaux de ses doigts la nuit même de sa mort. Si c'est 
une femme, ils enlèveront ses bracelets, ses colliers, ses boucles d'oreille. Ils ne peuvent rien 
avoir de tout ce qu'ils ont possédé auparavant. Tout cela est pour cette vi
regretteront même de devoir jeter les draps dans lesquelles il est 
"Pourquoi n'avez-vous pas appelé l'ambulance plus tôt pour l'
avez vu les signes de la mort le menacer ?" C'est la dounya. 

Aux ETATS-UNIS ils m'ont mis dans un grand hôtel. Quand j'ai demandé combien d'ét
avait-il, ils ont dit : il n'y a pas assez d'étoiles pour ce hôtel, les étoiles sont pour vous. Si c'est
cinq pour vous, pour nous cela pourrait être quinze. Pour nous, le nom suffit (le Waldorf 
Astoria). Et je regardais les éboueurs et des porteurs entrant et sortant de l'hôtel. Ils étaient les 

immense hôtel meurt dans sa chambre en haut, que feraient-ils ? L'y laisseraient-ils ? Même 
pas pour un bref instant. Il ne serait pas le bienvenue. Ils l'envelopperaient et le déscendraie
- par les ascenseurs ? Jamais. Non même pas plutôt par l'escalier. Mais par l'escalier de 
secours. Et s'il n'y en a aucun, donc ils l'attacheraient avec quelques cordes ou feuille et le 
hisseraient en bas lentement de la fenêtre afin personne ne puisse le voir. Et si quelqu'un 
devait l'apercevoir, ils lui diraient : ceux sont là des pastèques. Batteekh. 

Ils ne veulent pas qu'
être mourrons-nous a

Rappelez-vous le destructeur de plaisirs, a dit le Prophète (s). Signifiant la mort. 

Allah m'a montré les palais des sultans et des rois, il m'a placé près d'eux et m'a permis de 
voir leurs styles de vie. Mais, Al-Hamdou Lillah, mon coeur jamais pendant un même un 
moment n'a eu un penchant pour cela. Tout ce que j'ai senti était que la plupart de cela était 
inutile. 



Qu'Allah enlève de nos coeurs l'amour de la dounya et nous destine à la richesse et la
magnificence de Akhira. 

 

OULTAN ALLAH. 

l que l'océan est seulement constitué de ce qui apparaît sur sa surface ? En 

s et senti consciemment comme Divin par certains et 
on par d'autres. Dans 

ttire à ces Océans de miséricorde, de 
même que nos corps physiques se sentent attirés à une mer chaude et douce. 

es qui sillonnent ces mers les plus spacieuses, mais pour ceux qui ont les 
moyens de lire entre les lignes, une grande révélation apparaît : que nous sommes de cette mer, 

vre que ce que rencontre 
immédiatement l'oeil non formé. La discrimination pour voir dans ses profondeurs n'est pas 

t 

  

Le thème dominant du Saint Coran est l'Unicité et l'Incomparabilité de Dieu et la faiblesse et la 
dépendance totale de toutes les créatures à Lui. En soulignant Ainsi Son omnipotence et notre fait 
d'être impuissant Il nous rappelle de notre affinité avec toutes les créatures et nous accorde le 

ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH `AZIZ ALLAH, 
ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH KARIM ALLAH,  
ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH SOUBHAN ALLAH,  
ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH S

O Allah, nous sommes après votre Sultanat. Demandez Son Sultanat infini car Il est le Sultan 
Sarmadi - l'éternel.  

Bi Hourmatil-Habib, bi Hourmatil-Fatiha. 

Une Unité Au-delà de la Dualité 

Quelqu'un pense-t-i
observant sa nuance et son mouvement l'oeil avisé peut percevoir les indications de la profondeur 
insondable de cet océan. La miséricorde du Seigneur et sa compassion sont un Océan sans rivage, 
fournissant des vues infiniment diverses pour ceux qui naviguent sur sa surface; mais le plus grand 
émerveillement et l'accomplissement sont réservés pour ces "créatures de la mer" pour qui cette 
miséricorde est devenue leur propre médium.  

Le Seigneur nous appelle par un amour et une attraction Divine qui ont été implantés dans nos 
coeurs, un amour qui peut être compri
seulement indirectement comme amour pour Ses créatures ou même créati
l'un ou l'autre des cas l'attraction de nos sentiments nous a

Au moyen de la révélation de Livres Saints et par l'exemple établi par les Prophètes et les Saints, 
tous les humains ont été amenés en contact avec ces Océans. Pour l'humanité en général, ces 
révélations servent comme des navires ou comme "modes d'emploi" pour la construction et le 
maintien des navir

que notre place, notre maison sont dans les profondeurs de cette mer pas sur sa surface. 

Le Saint Coran est une Ecriture sainte éminemment sans équivoque, pleine de conseils clairs pour 
l'humanité en général, mais il y a beaucoup plus contenu dans ce li

seulement une question de formation, cependant, mais un octroi accessible seulement par la 
sincérité et la foi. Il y a d'infinis niveaux de connaissance et de sagesse à travers les profondeurs 
du Saint Coran, comme il est établi :  

"Vous irez sûrement étape après étape" 

Et l'accomplissement de chaque étape procure un grand avantage, non seulement à celui qui l'a 
atteint, mais aussi à ceux autour de lui, à l'humanité et à toute la création.  

On peut se demander, "A quelles fins tant de significations cachées ?". La compréhension de ces 
significations est la clef pour soutirer de leur "essence de sagesse" et c'est cette essence qui es
une fontaine inépuisable, un élixir de vie éternelle. Nous pouvons résumer l'essence de la sagesse 
que notre Seigneur cherche à nous transmettre par toutes Ses révélations en un mot : L'Unité.

Dieu, l'Unique et l'Incomparable  



manteau humble mais honorable de la servitude. Rendez-vous compte que vous n'êtes pas mieux 
qu'un autre et que les progrès personnels peuvent être atteints en servant Dieu et Ses serviteurs 
et vous saisirez les outils avec lesquels briser votre idole de vanité, votre égoïsme. Ayant atteint 
l'humilité, les tourments de vie vous propulseront vers votre but, comme ils sont un rappel 
constant de notre faiblesse et s'il ne sont pas reçus avec reconnaissance, il le sont au 
patience, en sachant qu'ils nous

moins avec 
 attirent toujours tout près de l'Unité Suprême.  

ainte face à la Majesté et la Grandeur d'Allah (Jalal) et on se 
sent le serviteur le plus humble d'un Seigneur le Plus Transcendant. Au-delà de cela c'est l'étape 

st au-delà même 
de l'intimité "de Je et vous", une Unité au-delà de la dualité, car Il est Tout. C'est la signification 

Tous les prophètes de Dieu avaient la même mission : Appeler les gens à l'existence Divine dans le 

complissement n'est plus trouvé dans l'autoglorification. L'accent est mis 
à la recherche de la vérité, de la pureté et de la paix, à l'acquisition d'attributs bénis dans le temps 

 de ce 

e formation spirituelle qui aurait pu leur permettre de manipuler le pouvoir et 
la richesse avec détachement, ils ont vu leur pouvoir ou leur richesse comme l'essence et 

t véhémemment opposés à un changement du statu 
ralement plus réceptif comme ils ne se sont pas sentis 

si menacés par l'apparition d'un nouvel ordre orienté vers la spiritualité. Certainement ils ont aussi 

t à 

errière vous et approchez l'Océan d'Unité".  

ne et a 

s 
obligatoires par Révélation Divine (Fard). Il a dit : "La Sounnah est l'abandon de la matérialité de 
ce monde et le Fard est l'abandon de tous sauf Lui Seul". Tant de personnes prétendent suivre la 
Sounnah mais leurs coeurs sont inondés d'amour pour les splendeurs de ce monde. Quant à ce qui 

Notre voyage vers ce but nous apporte d'abord loin de l'illusion de la multiplicité, le voile 
impénétrable de l'homme commun. C'est la vision de la diversité infinie, des existences 
apparemment indépendantes de milliards de créatures chacune luttant pour améliorer sa condition 
et manifester sa volonté. L'étape suivante est la réalisation de l'omnipotence de Dieu et notre 
faiblesse. Cette réalisation inspire la cr

d'intimité (ouns) au cours de laquelle l'imminence du Seigneur est perçue : 

"Et Je suis plus proche de l'homme que sa veine de jugulaire" 

A cette étape on perçoit Son aspect d'amour et de beauté (Jamal). Mais l'ultime e

de, "Il n'y a aucun Dieu, sauf Lui". Tant que nous nous accrochons à la séparation de notre 
existence physique et spirituelle, nous sommes très loin de notre but. Pourquoi craignons-nous la 
mort ? Parce que nous avons peur être inexistant; c'est pourquoi l'âme et le corps permettent 
chacun à l'autre d'exister dans ce royaume, de saccrocher l'un à l'autre avec tant ténacité. Nous 
devrions peut être payer le prix fort pour rester vivants, nous serions tout de même prêt à le faire.  

Seigneur et à un style de vie contribuant à l'accomplissement de cette fin. Qu'est ce que 
exactement un tel style de vie entraîne-t-il et quelles sont ses implications ? Une fois que l'idole 
d'égoïsme est brisée, l'ac

qui nous est attribué pour notre préparation à cette réunion tant attendue. Les sollicitations
monde et les désirs sont résolument réduits et la poursuite d'un mode de vie convenable pour 
soutenir un style de vie simple remplace la lutte égoïste et vorace.  

Riche et Pauvre 

Les gens riches et puissants étaient souvent au premier rang de l'opposition aux Prophètes, 
comme, manquant d

l'affirmation de leur existence - et donc se son
quo. Les pauvres et impuissants étaient géné

cru que l'argent et le pouvoir étaient des critères d'existence, mais ils se sont dit, "Nous n'avons 
rien et ne sommes rien de toute façon, ainsi que pouvons-nous perdre à aller écouter ?" Alors, 
quand les Prophètes les ont appelés au Seigneur ils pouvaient facilement renoncer à l'attachement 
aux valeurs de ce monde et ont dit, "Nous n'avons laissé derrière nous que nous-mêmes". Quan
ceux qui ont vraiment voulu signifier ce qu'ils ont dit, du pauvre qui a renoncé peu et des riches qui 
ont dû lutter durement pour renoncer au matérialisme, l'essence du message a été alors 
communiquée : "Maintenant, laissez votre ego d

Abou Yazid Al-Bistami (un des Maîtres les plus grands de la Chaîne D'or) s'est approché de la 
Présence Divine et "a frappé à la porte". On lui a demandé, "Qui est là ?" "Je suis venu, Oh mon 
Seigneur", a répondu Abou Yazid. On lui a dit : "Il n'y a pas de place ici pour deux. Laisse ton ego 
derrière toi et vient". Quand Abou Yazid s'est de nouveau approché de la Présence Divi
demandé qui il était, il a dit : "Vous, oh Seigneur". 

Une fois Abou Yazid a été questionné à propos des actes d'adoration et de dévotion de deux 
catégories différentes : ceux indiqués par l'exemple du Saint Prophète (la Sounnah) et ceux rendu



est obligatoire, le Fard (d'habitude compris comme le niveau minimal acceptable d'observance 
religieuse), Abou Yazid a pénétré dans le fond du problème, comme cette reddition totale est la
vers laquelle tous les moyens (les actes d'adoration) sont vraiment dirigés. Obligatoire, au
parce qu'au moment de la mort tous doivent laisser derrière eux tout autre que Lui, qu'ils soient 
prêts ou non.  

Le Seigneur nous appelle pour entrer à cet Océan d'Unité tandis que nous sommes encore dans 
cette vie, nous dissoudre comme le sucre se dissout dans le thé. Quand le sucre se dissout vous ne 
pouvez plus dire, "c'est du sucre et c'est du thé". L'invitation de Notre Seigneur à joindre Son
est toujours prolongée et c'est notre destin de souffrir jusqu'à ce que nous répondions à cette 
invitation. Tant que nous nous accrochons

 fin 
ssi, 

 Unité 

 à notre revendication d'autonomie nous devrons porter 
les coups dures des leçons que ce monde doit nous offrir - et s'écrier dans la douleur. Laissez aller 

Quand Abdoul Qadir Al-Jilani avait l'habitude d'adresser ses disciples son individualité deviennait 
parfois complètement voilé par un manteau d'attributs Divins ou d'attributs Prophétiques. Quand il 
était dans un tel état le Divin se manifesteraient par lui, et ses discours deviennaient terrifiant, 
mais, à ceux qui n'avaient pas encore atteint de stations suffisamment hautes , très derangeant et 
même choquant.  

La perfection ne peut seulement être comprise que as 
du tout par l'homme éhonté. Quant à ceux sur la voie de la Vérité, ils comprennent la perfection 
conformément à leurs niveaux respectifs de développem Jilani à 
leur niveau n'étaient pas capables de recevoir ces dév

Une fois que Grand-Cheikh adressait ses disciples du pupitre d'une mosquée. Il a récité un verset 
du Saint Coran et l'a expliqué un peu. Alors il a dit : 

"Cette explication aidera chacun à comprendre ici ce ve  
accomplissement, mais sa signification réelle n'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre 
ce que je dis. Il y a seulement une personne dans l'assistance qui a été capable d'apprécier les 
significations profondes de ce discours - et il cache derrière un pilier portant un voile. Mes mots ont 
été adressés à cette personne - pas à vous - qui ne pouvez comprendre cela et ne pensez pas que 
vous pouvez être des réceptacles appropriés pour chaque morceau de cette sagesse précieuse. Si 
vous entendez quelque chose de moi que vous comprenez, c'est excellent et bien, faites-en bon 
usag ez elque ch
prud u cela arri sez 
hum été adressé
quel aut de compr

Alors  même p set du 
Cora delà du n .  

Quan nt informé  qu'il 
était e. Jilani leur  que je 
dis d vin
épée ment à la tre 
comp  ne son
comp

A la uveau dit quelque c
conn forméme sciples 
ont ti r - mais rme du 
Chei ans l'air. Il 'était 
comm

Quan es disciples l  de 
nouv t ?" "Comme s 

rien ne peut vous nuire. 

Une Histoire de Cheikh Abdoul Qadir Jilani 

 par des individus parfaitement complets et p

ent et les disciples d'Abdoul Qadir 
ersements.  

rset à un niveau correspondant à son

e sur votre voie, mais si vous entend
ents de ne pas le rejeter. Chaque fois q
ble pour accepter que cela devait avoir 
qu'un qui a atteint un potentiel plus h

 Grand-Cheikh a passé à un autre niveau
n et a dit : "maintenant, c'est même au-

d Jilani est revenu à lui ses disciples l'o
 dans que l'état d'absence de lui mêm
es choses contrairement à la Shariah (la Loi Di
s". Ce que Jilani a signifié par "contraire
réhension de la Shariah", comme les gens
réhension de la Shariah.  

réunion suivante Jilani a de no
aissance d'Allah Tout-puissant. Alors, con
ré leurs épées et ont commencé à frappe

kh aussi aisément qu'elles passeraient d
e si son corps était un mirage.  

d Jilani est revenu à lui de nouveau s
eau dit tels mots". " Qu'avez-vous fai

qu
e 

ose que vous ne comprenez pas, soyer 
ve gardez juste votre calme et restez as
 à quelqu'un d'autre dans l'auditoire, 
éhension que vous ".  

lus profond de signification de ce ver
iveau de cette personne derrière le pilier"

 de la nature de ses énonciations tandis
 a alors dit : "Oh mes fils, s'il est vrai
e), alors vous devez me frapper avec vos 
Shariah" est, en fait, "contrairement à vo
t pas tous au même niveau de 

hose appartenant au royaume de la 
nt aux instructions du Cheikh les di
leurs épées passaient à travers la fo
s tranchaient et tranchaien mais c

ui ont dit : "Oh notre Maître, vous avez
 vous nous avez instruits, nous vous avon
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nous

La  

C'est  Loi Divin igé 
que l . En plus de
du d uil du dona ne 
la pe tie de sa ric
mêm appelé Zaka  ? De 
notre

Shay i un des 
Islam ù les quatre Imams renommés des écoles de droit canon 
Sunn  canon de leurs écoles respectives. Un de ces grands 
sava an ar-Rai com

Un a d Ibn Hanba  
illett  élémentair ce. 
L'ima enser que c  
ques ette notion préconçue, il comprendra to

L'ima miné à poursuiv uel 
est l ns non-ind e 
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chaq e son or, son argent, son bétail et ses marchandises 
au p applique à S 'il 
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notre

Alors elle autori am et 
quel u'au Proph Siddiq 
(le p te sa riche

és avec nos épées, mais ils ont p
à. Il n'y avait pas plus de Jilani à pouvoi
 l'Unité du Seigneur, Allah Tout-puissant.

mme à travers l'air". "Alors je ne devais
pé par vos épées. Jilani avait été dissou
ui Seul qui vous parlait".  

ons, disant qu'il n'y a aucune preuve da
ntermédiaire d'autre qu'un Prophète. E
e par un buisson brûlant et chaque croy
ble pour la Lumière Divine, l'instrument

 Est-ce l'homme ou le buisson qui est "la
squels rejeter ce point ?  

n arrière sa propre existenc
oppe : vous pouvez le voir comme

criptes pour affirmer que Allah peut pa
n et la Torah mentionnent que Allah a p
epte. A votre avis, quel est un vaisseau
e pour la Sagesse Divine, le buisson ou
onne de création" ? Y a-t-il des fondfements sur

d une personne atteint la station d'Unit
tence du Seigneur, pour que l'Unité Di
 il n'est pas Jilani.  

 chancelons tous sous le poids du fard
ment parce que nous ne l'avons dépo
ment leurs propres fardeau, mais e
 portez ce poids de l'ego tant d'autres v
ances, tranchés par les épées de l'envie
ut-puissant est la seule façon de sortir

is nous portons ce fardeau 
s idiots ne sont pas satisfaits de porter
eaux des autres. Le résultat est que
ent et vous êtes percés par des flèch
stilité. L'atteinte de la porte de l'Unité avec 
nces de ce monde et tous les Proph
ce but. Cependant, la résistance de 

rès grande et, généralement plu
 la saisissons.  

Loi et la Voie, Riche et Pauvre

 une des principales raisons, pourquoi la
es riches donnent la charité au pauvre
estinataire et de tenir l'envie loin du se
rsonne aisée à renoncer à quelque par
e. C'est pourquoi le dû du pauvre est 
 attachement à séparer l'existence.  

ban ar-Rai était un simple berger et auss
ique. Il a vécu pendant les temps o
ites étaient occupés à la compilation du
nts, Imam Shafii, a considéré Shayb

utre des quatre grands Imams, Ahma
ré, a décidé lui poser une question très
m Shafii l'a averti : "Prend garde de p
tion avec c

ement Révélée, pendant les âges, a ex
s bénéfices évidents de soulager la pauvreté 
teur, la charité ou le dû des pauvres entrai
hesse et à alors l'épurer et ainsi que lui-
t, ou la purification. Purification de quoi

grands saints Soufi de la première ère 

me étant son mentor spirituel.  

l, étant resté sceptique sur un tel Cheikh
e pour vérifier son niveau de connaissan
'est un nigaud, car si tu lui pose une
n intention cachée et te rendra honteux." 

re son cours, donc il lui a demandé : "q
igents doivent payer au pauvre ?". "D

e la nôtre ? Selon votre variété de 
 soupçonneux d'hérésie, l'Imam 
de Zakat dans la Shariah (La Loi Divine
-vous votre revendication". "Selon la 
t sur votre voie, c'est une obligation s

es esclaves, l'esclave et tout ce qu

m Ahmad était, cependant, déter
e taux de la Zakat que tous les Musulma
le Zakat vous informez-vous - de votre Z
aissance ou selon notre voie ?" Et
andé : "Quoi ? Prétendez-vous qu'il y a 
rais savoir quel sont-ils et sur quelle pre
iah comme elle s'applique à vous et à ceu
ue personne de donner un quarantième d
auvre. Selon la Shariah, comme elle s'
ède appartiennent au Maître. Ainsi,
 Seigneur et rien n'est pour nous".  

 l'Imam Ahmad lui a demandé : "sur qu
le est votre chaîne de transmission jusq
remier Calife de l'Islam) : il a donné tou

té basez-vous cela ? Qui est votre Im
ète ?" "Notre Imam est Abou Bakr as-
sse pour son Seigneur".  
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t-Puissant nous a 
accordé. Tout que nous consommons 

acun aura sa part de 
provisions spirituelles, quoi q
écrit pour vous, gardez le ! 

m'est donné. Vous devez être prêt à 
le recevoir et le prendre, c'est frais, 

ni voir ni sentir. Quand l'Ordre de 
Allah le Tout-Puissant vient et 

n 

commencé à se déplacer, à être 

 

parfaite parmi toutes les créatures sur 

d'adoration à Toi.  

vision et ' nouvelle a

Cheikh M

31 Déce

      

Notre nourriture et 
nos provisions sont juste ce que 
Allah le Tou

  Vous, votre être physique appartient 
seulement à la terre, comme Allah a 
créé le premier homme, il ne pouvait 

est divinement préparé et partagé apr 
le créateur. Quand notre subsistance 
est finie, nous sommes finis, hors 
fonction et nous allons au cimetière. 
Si elle ne l'est pas , nous sommes 

entrent à travers les gens elles disent. 
' Qui suis-je ? Jusqu'où s'entend ma 
puissance ? ' Une statue d'argile ? 
Comment peut-elle se déplacer, se 
lever et vivre ? ! C'était seulement u

toujours ici. De même notre 
subsistance spirituelle est préparée et 
chacun va aura sa part. Cet 
rassemblement est un rassemblement 
saint et ch

Ordre d'Allah le Tout-Puissant disant 
à chaque atome 'Tient toi debout ! 
Soit vivant! '. Au début l'homme 
était une statue d'argile, puis il a 

u'il soit vivant.  

Seyyidinna Ali a dit, ' vous devez 
essayer d'écouter, d'entendre et de 
conserver! C'est pour vous un 
support dans cette vie et c'est une vie 
difficile.  

Nous sommes comme la lettre 'Alif'
(en Arabe), comme un bâton. Il est si 
difficile pour nous de se lever. Nous 
sommes la conception la plus 

Aoudhou billahi min ash-shaitan ir-
rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim 
(je recherche la protection contre le 
Satan maudit, au Nom d'Allah le 
Plus Clément et le Plus 
Miséricordieux.) C'est le chemin de 
vous à moi - de vous donner ce qui 

terre, mais certains disent nous sont 
des gorilles! Nous sommes tous les 
de la meilleure conception. Ne dites 
pas que nous sommes laids. Pensez-
vous qu'Il n'a pas valeur, le Seigneur 
des cieux, pour être remercié et 
glorifié ? Une infinité de 
remerciements, de louanges et 



nouveau et directe, cette provision 
spirituelle, pour tous hommes et 
femmes. Quand vous la gardez dans 
votre coeur, vous pouvez l'utiliser.  

Comme une voiture a besoin 
d'essence comme source de 

Les personnes du 21èmes siècle ne 
pensent pas. Comment l'homme 
peut-il clamer atteindre le niveau 
supérieur de l'humanité quand il 
descend au niveau de l'animal ?  

Les derniers jours a
puissance séparée, dix litres ou cent 

eval ou 
un âne avec de l'orge, mais cela ne 

.  

' nouvelle année 
', ils ne disent pas une année de plus'. 

a ouvert un rayon de ses océans 

pprochent. Vous 
devez prendre plus de soin à 

seulement, ce n'est pas correcte, non, 
en honorant vous serez honorés, par 

prennent le soin de leur servitude 
pour le Service Divin. En m'asseyant 

soyez heureux ou malheureux, 
honoré ou déshonoré, respectés ou 

venons pas avec un bâton, ceci est 
conseil Divin.  

litres, pour aller d'une place à une 
autre elle a besoin de cette puissance, 
comment pourrait-elle aller sans 
cette puissance? Oui, vous pouvez 
vous déplacer comme un ch

apprécier Allah le Tout-Puissant. 
Plus de respect, plus d'éloges, plus 
de glorification pour Lui, Allah. 
Vous n'en donnez pas et prennez 

nécessite pas de puissance 
spirituelle, c'est seulement pour votre 
service. Allah a créé ces derniers 
pour vous aider, ils n'ont pas besoin 
de puissance spirituelle pour les 
supporter, ils sont seulement dans 
cette vie pour un moment, pour 
supporter vos chargements ou pour 
manger

votre éloge vous serez loués, par 
votre glorification vous serez 
glorifiés.  

Un orage s'en vient. Il prendra les 
négligents, personne ne saura où il 
sera jeté. La Dounya, cette terre sera 
seulement pour les serviteurs qui 

Mais vous, humains du 21ème 
siècle. Tant d'années ont passé en ce 
bas monde et les gens pensent 
toujours que le monde rajeuni, cette 
fausse mentalité de 

ici j'ai demandé un océan, pourtant 
c'est seulement une introduction, 
seulement ce dont j'ai besoin. 
Gardez-le pour vous-même, si vous 

En ce siècle, l'humanité a atteint le 
plus haut niveau d'autorité pour 
utiliser les pouvoir secrets qu'Allah 
le Tout-Puissant a mis dans la 
nature. Depuis environ deux siècles 
maintenant Allah Le Toute-Puissant 

non respectés, vivants ou jetés.  

Le paradis est pour des diamants, 
pour les bons. Choisissez des 
diamants ou des déchets. Nous ne 

secrets de pouvoir, nous l'appellons ' 
l'électricité. ' Aujourd'hui, personne 
ne la décrit, vous pouvez seulement 
la voir fonctionner mais vous ne 
pouvez pas voir la puissance elle-
même. Et toute la ' technologiyya ' 
est construite sur cette puissance 
d'Est en Ouest, elle est devenue leur 
âme. 

Qu'Allah me pardonne et vous 
bénisse.  

Il y a seulement un Sultan.  

Al-Fatihah. 
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Notre Grand-Cheikh disait que si vous aimez prendre avantage du fait d'écouter ou d'assister à u
réunion, vous devez y assister avec le corps et le coeur. Mais tant de personnes sont comme des 
fioles vides, assises. Les connaissances Divines sont déversées qua

ne 

nd le coeur est présent. Cela 
signifie qu'en écoutant avec l Pouvoirs Divins. Notre 
Grand-Cheikh a dit que si u elui qui parle doit 
descendre de sept degrés. Il nes personnes parlent 

 

ener 
ur une marche à l'extérieur du village. Ils avançaient sur la route en conversant à propos 

d'importantes instructions spirituelles quand ils atteignirent le domaines de celui en séclusion. 

re 
es, bien que les gens puissent être forts et intéressés. Faites 

de courtes réunion autant que possible, cela procure bien plus de bénéfices, particulièrement à 

e rien 
 

 

 

ue période de 
temps, bien qu'aucun de ce qu'ils craignent ne se réalise jamais. C'est le type même de sottise.  

ion de votre voyage ? Vous existez 
seulement ici et maintenant. Le "vous" de demain est seulement une fantaisie, comme vous ne 

ous 

c mes buts de ce 
moment et ensuite reposez assurés que Je vous aiderai à tenir vos moments futurs de la même 

es oreilles de votre coeur cela vous donne des 
ne personne à une réunion se gratte la tête, C
 peut perdre le déversement Divin. Mais certai

les unes avec les autres, certains observent la porte pour voir qui va et vient, d'autre regardent 
l'horloge et le pouvoir baisse. Grand-Cheikh était toujours ennuyé à propos de cela. Si cela vous 
importe, mon coeur est entre ses mains et il est en relation avec le Prophète et le Prophète est en
Présence Divine.  

Notre Grand-Cheikh nous a raconté à propos de deux mourides de son pays. L'un était en séclusion 
pour la pratique spirituelle. Le deuxième est venu un jour par l'ordre de leur Cheikh pour emm
le frère po

Comme ils s'approchaient, ses yeux ont erré à vers les champs. L'autre lui dit aussitôt : Oh mon 
frère, revient à ta séclusion, tu délaisses des perles et pour te tourner vers des champs. >"  

Notre temps d'attention est très court, les Psychologues disent, les premières quinze minutes, 
l'attention est à son maximum, par la suite elle diminue. Notre Grand-Cheikh a dit, de ne pas fai
de réunion plus longues que trois heur

notre époque.  

Ne vous inquiétez pas! 

Le Sceau des Prophètes, Seyyidina Mouhammad, la paix sur lui, a communiqué ce bon 
conseil à l'humanité : "si vous vous éveillez le matin et constatez que vous ne manquez d
dans vos provisions matérielles et que vous et votre famille êtes en bonne santé, ne vous
chargez pas ensuite de soucis".  

Le Saint Prophète nous conseille de ne pas nous créer des problèmes. S'il y a des problèmes 
immédiats et urgents, cela est autre chose , mais tant "de problèmes" dans l'esprit des gens ne
sont des problèmes que dans leurs esprits. Ils sont seulement "des problèmes projetés" qui 
peuvent se réaliser ou ne jamais se réaliser. C'est le malheur de l'homme du vingtième siècle :
inquiétude, ou souffrance infligée sur la possibilité de souffrance future. Suite à ces 
inquiétudes névrosées les gens peuvent souffrir intensément au cours d'une long

Nous endossons chaque semaine, mensuellement et annuellement des fardeaux chaque jour. 
Pourquoi porter de tels bagages quand vous pouvez marcher soulagés et trouver tout ce dont 
vous avez besoin attendant votre arrivée à chaque stat

pouvez même pas savoir si vous vivrez assez longtemps. En inventant tant de problèmes v
vous rendez tout simplement malade. Est ce que ce conseil du Prophète n'est pas preuve 
suffisante de son adhésion à une voie qui mène l'homme à la félicité ?  

Allah Tout-puissant ne veut pas que Ses serviteurs subissent la misère volontaire inutile et Il 
dit : "Oh Mes serviteurs, ne vous chargez pas de lourds fardeaux en vous inquiétant de 
l'avenir. Enlignez vous juste conformément à Ma volonté; ententez vous ave

façon alignés sur Ma volonté".  



Peut-être vous pouvez comprendre mon point avec l'exemple suivant. Quand une nouvelle 
trace de chemin de fer est mise, avant qu'une locomotive et un train n'y soient jamais envoyés, 
un chariot à deux roues y est d'abord tiré pour vérifier si les traces ont été mises correctement. 

e 
s 

t sans 
ment est la solution du déraillement de l'année 

de moderne d'échapper à avoir cette 

t 
ande : "Pourquoi êtes vous si pressés ?" Alors ils 

regardent nerveusement leurs montres et disent : "Nous sommes restés dans la mosquée trop 
 
 

urs entiers dans la mosquée, mais j'essaie 
seulement de rappeler aux gens qui courent non seulement après leur nourriture, mais courant 

crise cardiaque et de mourir jeune!  

même plus 

cette habitude vous détruira physiquement et spirituellement.  

s par qui il est connecté 
au coeur du Saint Prophète), ou simplement "une réunion" informelle, une occasion heureuse pour 

t-
 

De la même manière, si vous pouvez aligner votre volonté sur celle de votre Seigneur même 
pendant un bref moment, sans porter un lourd fardeau, vous pouvez être sûrs que votre voi
est bonne et que, même si les temps deviennent durs et de nombreux fardeaux sont accroché
à votre locomotive, vos traces sont droites et véritables et vous y passerez en douceur e
risque. Une solution à un problème du mo
prochaine.  

Quand je suis ici dans des pays occidentaux je rencontre quotidiennement les gens portant le 
poids des problèmes prévus, c'est si difficile dans le mon
perspective et de se concentrer sur le moment afin de le rendre parfaitement droit. Avec des 
dizaines de milliers de problèmes devant vous en même temps comment une solution peut-
elle sembler possible ?  

Je vois souvent les gens se précipitant à la mosquée, disant les prières obligatoires rapidemen
et sortant à toute vitesse. Parfois je leur dem

longtemps. Nous avons tant de choses à faire aujourd'hui!" Je réponds : "cela est louable d'être
un travailleur et de bien s'occuper de vos affaires, mais qui s'occuperait de vos affaires si vous
deviez tomber mort ici et maintenant ?"  

Je n'encourage pas les gens à passer leurs jo

de toute leur énergie après d'ambitieuses entreprises universelles qu'il est impossible "de 
maîtriser le monde" et qu'il est destructif pour consacrer tant d'énergie à leur tentative et cela 
demande tant de sacrifices. Tout d'abord, le monde a déjà un Maître et s'adresser à Lui 
humblement et avec présence d'esprit (non à la hâte) dans vos prières contribue bien plus dans 
l'acquisition de votre subsistance que de courir à travers la ville. Deuxièmement, loin de faire 
attention à vos affaires de façon plus efficace, il est seulement probable pour vous d'avoir une 

Ne vivez pas dans un monde de grands-moments de première catégorie, car tels grands-
moments ne vous sauveront pas de l'ennui, mais vous y empêtreront 
profondément. Simplifiez vos problèmes pour que les solutions puissent être simples, ne 
considérez pas aussi vos problèmes avec une loupe, pour qu'ils soient hors de perspective : 

La familiarité Élève l'Illumination 

Shah Naqshband, le pilier le plus important de la Tariqah Naqshbandi , avait toujours l'habitude de 
dire : "l'essence de notre Tariqah doit être trouvée dans la réunion dans la compagnie du Cheikh 
ou des autres aspirants. Telles réunions produisent la bonté pure". Cette sorte de réunion est 
mentionnée comme "Sohbet" et peut impliquer soit le Cheikh (ou un député nommé du Cheikh) 
adressant le groupe (après qu'avoir lié son coeur avec la chaîne de Cheikh

l'intimité. (Souvent une Sohbet consiste en ces deux aspects, un discours suivi par l'échange 
familier). 

Pourquoi Shah Naqshband assigne-t-il tant d'importance à de telles réunions ? Pourquoi souligne-
il cela même plus, apparemment, que la prière ou le Dhikr (la méditation de prière) ? Pourquoi ?



Parce que le caractère familier résultant des réunions si bénies ouvre nos coeurs et à notre 
Seigneur. La réunion des gens dans une atmosphère si intime était la méthode utilisée par les 
Prophètes pour attendrir les coeurs de leurs gens et les coeurs tendres rendent notre adoration 
acceptable en Présence Divine.  

Si les gens ne peuvent pas déférer à un autre, comme quand les gens se réunissent avec un 
Cheikh ou un député d'un Cheikh, ils grand à jamais plus éffrontés, sauvages et 
égoïstes. Dans nos assemblées une person ader symbolique et adresser les autres. 
S'il est un député du Cheikh, il peut être, au niveau de la vie quotidienne, juste l'un du groupe de 

cette 

s 
 

ubs 
 groupe et les autres 

défèrent et extérieurement et intérieurement, une atmosphère spéciale d'intimité doit s'établir sur 
s 

 
s ne le feront jamais volontairement.  

 

unique est manifesté par l'action de le joindre à la totalité des Attributs Divins.  

ous 
ceux dont les coeurs ne sont pas de pierre, tous les gens sincères et tous ceux dont les coeurs sont 

s 

iront pour être 
ne doit être le le

frères poursuivant un but commun, ou il a déjà pu atteindre les stations spirituelles qui lui 
permettent de prendre un rôle plus complet dans la direction des membres de son groupe. Que ce 
soit dans le cas de l'un ou l'autre, lorsque n'importe lequel de nos députés met son coeur en 
connexion avec la transmission spirituelle pour la guidance du Dhikr et la tenu d'un discours 
Sohbet, il doit devenir le moyen pour ce pouvoir spirituel et les bénédictions se répandre dans 
assemblée.  

Des bénédictions divines descendent sur les réunions où une personne préside humblement et le
autres défèrent humblement. De telles bénédictions ne reposent jamais sur un groupe où chacun
rivalise pour prouver la supériorité de son avis. Non, nos assemblées ne doivent pas être des cl
de débat. Si nous suivons ces directives, après qu'une personne adresse le

cette réunion, pour que chacun se sente bien incliné vers les autres membres du groupe et tou
sont capables d'échanger des idées dans une façon constructive, non-conflictuelle.  

Nos egos se rebellent contre le fait d'être sur un appui égal avec les autres, alors comment 
doivent-ils se sentir en montrant de la déférence! L'ego est une créature sauvage, cherchant 
constamment à affirmer son unicité et supériorité et à diminuer les autres. Si nous pouvons réussir 
à obtenir le dessus dans la lutte avec nos egos, ils peuvent à contre-coeur accepter pour montrer la
déférence, mais il

L'homme est soumis à des impulsions contradictoires. Il veut être unique, mais il est aussi un 
animal social. L'unicité est un attribut de notre Seigneur et on nous a tous donné une part de cet 
attribut Divin dans lequel nous sommes tous différents physiquement et dans le royaume de 
personnalité. En fait, il y a un Nom Divin unique reflété dans chacun et chacune d'entre nous, un 
Nom Divin que le Seigneur nous a accordés une part de l'exclusion des autres. A cause de cela
nous avons une tendance intrinsèque à nous voir comme étant uniques - parce que nous le 
sommes - mais l'erreur est de nous voir comme étant supérieur aux autres, car c'est dans l'unité 
avec les autres que nous accomplissons notre potentiel pour la perfection, comme notre nom 

La voie à l'accomplissement de ce grand potentiel passe par la familiarité avec les gens. Celui qui 
trouve une voie aux coeurs de humain trouve la Présence Divine de son Seigneur. C'est pourquoi le 
Saint Prophète a amené les gens dans des réunions si informelles. Mais ne pensez pas que c'est 
une tâche facile! Le pouvoir de rapprocher les gens est un cadeau de Ciel. On a accordé aux 
Prophètes et leurs Héritiers le cadeau d'adresser les coeurs des gens directement, pour que t

fermés, mais pas scéllés puissent être affecté par leur message.  

D'habitude une classe humble des gens a répondu largement au message des Prophètes, comme 
étant près de la nature ils étaient plus facilement capables de distinguer quelque chose vivant 
d'une fabrication. En général, les femmes étaient aussi plus ouvertes au message des prophètes 
que des hommes, parce que les coeurs de femme sont plus facilement ouverts. Les coeurs 
d'homme sont souvent fermés fermement.  

Il est impossible pour une personne sincère de rejeter les conseils d'un Prophète ou un de leurs 
Héritiers. Mais quant aux gens qui sont imbues de leur connaissance et s'approchent des hommes 
de Dieu pour leur faire accepter leurs idées plutôt que d'accepter les enseignements Divins, de tel
gens sont probables de fermer leurs coeurs aux Tariqahs.  

Le signe de transmission spirituelle réelle est que les coeurs sont affectés et attendris pour que la 
familiarité réelle et l'affection grandissent parmi les destinataires de cette transmission. C'est le 



premier pas vers la foi réelle. Vous n'êtes pas un croyant réel avant que vous ne vouliez po
autres que vous voudriez pour vous, jusqu'à ce que vous puissiez même vous mettre dans les 
chaussures de ceux avec qui vous vous trouvez en conflit. Jusqu'à ce que vous puissiez sentir de 
l'affection et de la familiarité vers un groupe de chercheurs pareils, il est impossible d'imaginer la
sympathie aux gens qui vous sont hostiles.  

ur les 

 

Comment il est possible d s doivent se rencontrer 
dans le coeur d'un des Sa Divine et c'est ce 
pouvoir qui leur permet d'être un moyen pour l cune connexion à la 
Source de tout amour - vraiment durable ne 
peut développer entre les gens, seulement la familiarité superficielle banale qui est si facilement 

: 
'habitude, 

cependant, de telles gens sont incapables de percevoir qu'elles sont épineux, mais attribuent le fait 

ous 

 

Une fois que j'étais avec mon Grand-Cheikh à la campagne. Comme nous nous sommes approchés 

 

 
vers la Maison de Dieu. Tu dois être obéissant et respectueux et ne pas nous attaquer, car nous 

es 
gens qui rejettent la religion et les pratiques mystiques à tour de bras aiment faire telles 
revendications. Nous ne clamons s croyons que notre Voie est 
une voie de purification et que n la bonne direction. Quiconque 
pense être une personne au coeur pur doit tenir compte de cette anecdocte et reexaminer sa 

'ouvrir votre coeur à votre semblable ? Vos coeur
ints d'Allah, car dans leurs coeurs est l'Attraction 

'attache de coeurs. S'il n'y a au
 le Seigneur de tous les êtres - alors aucune familiarité 

ignorée quand l'intérêt personnel intervient.  

Si une personne n'a pas subi de formation aux mains d'un Héritier d'un Prophète il est impossible 
pour lui de supporter les gens qui lui infligent du trouble. Il deviendra comme un buisson d'épine 
inaccessible, toujours prêt à la piquer celui qui s'approche, ami ou adversaire. D

d'être épineux aux autres. Ce n'est pas surprenant, car c'est un mécanisme commun du psychisme 
humain de remettre sur les autres nos propres caractéristiques repréhensibles. Nous sommes t
des miroirs, mais nous ne nous rendons pas compte que c'est notre propre laideur que nous 
abhorrons dans les autres.  

Le Seigneur sympathise avec Ses créatures et celui qui a reçu un rayon de cet attribut peut trouver
son coeur se tournant vers les gens. Ce caractère familier est une transmission de coeur à coeur. 
Ne vous derangez pas avec mes mots, recevez juste ma transmission.  

La familiarité avec nos semblables est seulement le premier niveau sur lequel la familiarité Divine 
est manifestée, car la véritable âme évoque l'affection même des animaux sauvages.  

de la maison de la personne que nous allions visiter, un chien jaune a commencé à se ruer sur 
nous avec sa queue courbée entre ses jambes comme un scorpion. J'ai pensé que nous serions 
déchirés aux lambeaux, mais alors que le chien arrivait à proximité de nous, son aspect a 
entierement changé (bien que Grand-Cheikh n'ait jamais été là auparavant et donc, le chien ne l'a 
pas reconnu dans le sens ordinaire comme étant un visiteur fréquent) et il a commencé à remuer 
sa queue. Alors le chien s'est approché et Grand-Cheikh a frotté sa tête. Ce chien de garde vicieux
a pris l'aspect d'un chiot gambadant, roulant sur le terrain et s'amusant. Alors Grand-Cheikh m'a 
expliqué : "Il m'a reconnu. Je ne suis pas un étranger à qui que ce soit".  

Même de féroces lions peuvent devenir des chatons en présence des réceptacles de la familiarité 
Divine. Une fois, au premiers temps de l'Islam, une caravane de pèlerins venait pour visiter la 
Maison de Dieu à la Mecque. Tout à coup la caravane s'est arrêtée. Abdoullah Ibn Oumar était avec 
la caravane et quand elle s'est arrêté il s'est avancé pour voir ce qui se passait. Les gens étaient 
dans un état de grande agitation, car un lion était assis au milieu de la route et ils avaient peur 
qu'il attaque les pèlerins. Abdoullah Ibn Oumar a mis son chameau à genoux et est descendu de 
son dos. Il s'est approché du lion, a soulevé son oreille et l'a réprimandé doucement, en disant : 
"ne reste pas ici. Ce n'est pas une place pour toi : c'est une route pour les pèlerins se dirigeant

sommes sous la Protection du Tout-puissant".  

Les Coeurs 

Si souvent j'ai entendu les gens revendiquer la possession de coeurs purs. Particulièrement l

 pas telles revendications, mais nou
os efforts doivent nous mettre dans 

revendication à sa lumière.  

Cette anecdocte a atteint nos jours par Abdoullah, le fils d'Oumar, le second Calife de l'Islam. 
Quand Abdoullah a entendu le Prophète glorifier cette personne trois fois il a décidé de le suivre 



chez lui et de chercher et ses bénédictions et la connaissance exacte des moyens qui l'avaient 
mené à la réalisation d'une si haute station de perfection dans cette vie.  

Quand Abdoullah est parvenu à la maison de l'homme il a frappé à sa porte et a été accueilli. 
L'homme lui a demandé : "puis-je m'enquérir quant au but de votre visite ?" Alors Ibn Oumar a 

un 
. 

z-

 vous ou que quiconque. Mon attibution de ces bonnes 
nouvelles n'est pas le résultat de mon austérité ou mes dévotions. Il y a, cependant, trois attributs 

ent. 

e 

c 

us cultivez la saleté et la maladie, pas la pureté. 
Ne gardez pas rancunes, car leur fruit est la haine et l'hostilité. Où est alors votre pureté ?  

s trésors et si les gens devaient me faire la révérence, en 
disant: ' Nous vous faisons notre roi et mettons un énorme trésor royal à votre disposition. Prenez 

z, 
 

ns devaient 

e au 

Ne Regardez pas les fautes des autres 

unitions que l'on vous donne contre 
l'ennemi. Mais vous les prenez seulement et ne faites que les cacher. Nous vous les donnons pour 

 Nous vous donnons des obus pour chaque gamme, certaines pour ici et 
certaines pour l'autre côté de la montagne. Encore notre Grand Cheikh dit : "Je ne peux trouver 

relaté à l'homme ce que le Saint Prophète avait dit de lui durant chacun des trois jours précédents. 
L'homme a dit : "je sais". Abdoullah Ibn Oumar a continué : "Oh mon frère, j'aimerais aussi être 
de ces gens chanceux et avoir une place garanti au paradis en vivant toujours dans ce monde
Qu'avez-vous exactement fait pour atteindre une telle distinction en Présence Divine ? Quelle sorte 
d'austérités ascétiques avez-vous subi ? Quelles sortes des actes surerrogatoires de dévotion ave
vous exécuté ?"  

"Oh Abdoullah, je n'adore pas plus que

que j'ai cultivés et auxquels j'attache une grande valeur, comme on chérirait des perles rares en 
notre possession. Tout d'abord, chaque nuit alors que ne me couche dans mon lit avant le sommeil 
je dis à mon Seigneur :" Oh mon Seigneur, si n'importe lequel de Vos serviteurs m'a nui 
aujourd'hui, soit de sa main ou de sa langue, je lui ai pardonné avec le pardon complet et ne 
déposerai jamais de plainte contre lui à personne, ni à Vous, ni maintenant ni le Jour de Jugem
Vous êtes mon témoin que je leur ai tous pardonné : maintenant et pour toujours, ici et après. "  

Je dois demander à tous les gens qui prétendent être purs de coeur : pouvez-vous pardonner d'un
telle façon ? Ou vous dirigé-vous à la cour sixpence, pour rendre la pareille pour un simple mot 
d'abus avec une douche ? Lorsque vous êtes giflé, tendez-vous l'autre joue, ou répondez-vous ave
dix coups ? Gardez-vous rancunes pour une longue période de temps ? Si vous réagissez de cette 
manière à la provocation vous devez savoir que vo

Alors Abdoullah Ibn Oumar a dit : "Hmmm ... ça c'est un attribut très difficile pour imiter. Dites-
moi le deuxième attribut - qui, peut-être, sera plus facile à aspirer à". L'homme a dit : " Regarde, 
si l'on me donnait le monde entier et se

s'il vous plaît votre place maintenant sur le trône Impérial et ordonnez de faire ce que vous voule
vos désirs sont nos ordres ', je ne serais pas heureux ou satisfait du tout. Et qu'est ce qui montre
que pense vraiment de cette façon ? C'est le troisième attribut et il confirme le deuxième, et est la 
preuve que je ne me soucie en rien pour la richesse et le pouvoir. Car, si ces mêmes ge
venir le jour suivant, abuser de moi et m'éjecter du trône, en disant, ' Part! Nous ne pouvons 
accepter un roi aussi idiot qui n'est pas même heureux d'être le roi couronné ni heureux d'avoir la 
souveraineté sur le monde entier ou l'énorme richesse de ces trésors, je ne serais pas désolé le 
moins du monde, mais énormément soulagé ".  

Est-ce que tels attributs que sont si faciles à atteindre pour que chacun aille revendiquer avoir la 
pureté de coeur ? Si quelqu'un devait nous donner une maison ordinaire - oubliez le palais - nous 
serions heureux et certainement s'il venait le jour suivant la réclamer nous serions désolés. Et que 
dire d'avoir le monde entier à nos ordres ? Une telle renonciation est un signe que le point 
culminant de la foi a été atteint. Allah a dit, "Le monde matériel a moins de valeur à Mes yeux que 
l'aile d'un moustique". Cet homme avait atteint la certitude de cela, il avaient pris cette sagess
coeur et avaient arrêté de convoiter ce monde. Le vrai croyant dira : "Oh mon Seigneur, autant 
que le monde matériel vaut à Vos Yeux, . laisse-le être dans le mien". 

Comment se libérer du mauvais caractère  

Notre Grand Cheikh dit – chacun des conseils est comme des m

tirer; c'est notre intention.

quelqu’un qui applique mes conseils." J'espère que vous allez tenir ce conseil.  



Notre Grand Cheikh demande, qu’est ce que Allah et son Prophète (SAW) n'aiment pas ? Vous 
devez savoir et en sachant, s’en éloigner. Il répond que c’est de regarder des fautes d'une 
personne. Allah a interdit cela. C'est un grand péché et la plus mauvaise action qu'une personne 
peut faire. Vous avez aussi des fautes - chacun en a tellement - et vous avez la responsabilité de 
ces fautes dans la Présence Divine. Ainsi pourquoi vous regardez les fautes des autres; vous devez 

s 

 Le Soufisme appelle à des actions telles que apporter l'amour et des relations fortes entre 

tion 
and nous demandons une quelconque récompense. Nous devons 
tre Seigneur. Quand les désirs de tout l'ego sont finis, alors on 

est un serviteur du Seigneur. Chercher quelque récompense pour adorant est comme l'adoration 
e 

ela 

 de ce 
monde, de nos egos et des désirs vains. Avant que vous ne deveniez complètement conscient de 

 

on, 
r de mauvais caractères, nous ne pouvons pas 

parvenir à la foi réelle; et sans foi réelle, alors il n'y a aucune vie réelle, la vie qui est pour 
 corps 

erté est une mauvaise 
caractéristique. Satan a été jeté de la Présence Divine pour sa fierté. Si une personne n'est pas 

voir un 
ppris 

L’Amour est l’eau de la vie 

s attrister, puisqu'en réalité, il est signe de la miséricorde de 
Dieu pour l'homme. Ne souhaitez même pas que les bons moments perdurent car vous ne serez 

 
 jeun ?  

ur laquelle Allah Tout-puissant a créé le monde comme il est. Les signes du ciel ne 
font qu’inspirer nos âmes. Le soleil naissant éclaircit notre jour, mais juste avant que nous nous 

e soleil 
ému 

 de la Sainte Kaaba. Le flot de larmes qui coule sur ses joues n'est que la 

éliminer vos propres fautes. Quand quelqu’un regarde les fautes d'un autre, le respect nous avon
pour lui ou elle dans notre cœur disparaît et l'amour envers cette personne s'éteint. Donc, cela est 
donc interdit. Chacun a tant de fautes, que si nous les regardions, tous deviendraient des ennemis 
les uns des autres . Satan cause la séparation de la Communauté et vient ensuite pour nous 
capturer.
les gens, protéger du mauvais caractère et donner de la puissance à la foi. Donc, on nous ordonne 
d'adorer ensemble, pour que notre foi devienne plus forte.  

Notre Grand Cheikh dit que nous devons être prudents à ce que Satan ne rende notre adora
inacceptable. Il est inacceptable qu
seulement demander le plaisir de no

d'idole; c'est une forme secrète de polythéisme. La sincérité est de demander seulement le servic
de votre Seigneur. Tant de personnes adorent et font ensuite ce que demandent leurs égos. C
signifie qu'ils sont des serviteurs de Allah et de Satan. C'est une voie dangereuse. Avant que nous 
ne devenions propres du mauvais caractère, nous ne pouvons pas être libre de Satan,

chaque pas que vous faites avec votre pied, si ce pas est sur la voie juste ou la fausse voie, vous 
restez dans le besoin d'alignement dans votre cœur. Vous devez savoir et être attentif à où vous
mettez votre pied. Le fait d'être insouciant ne serait qu'une seconde peut être la cause d’un 
accident dangereux. Donc, nous sommes toujours dans le besoin de répéter le mot de Déclarati
d’être mis sur la voie juste. Avant de ne plus avoi

toujours. Quiconque se rend compte de la foi réelle en ce monde vivra dans le tombeau, son
ne tournant pas à être épousseté. C'est un signe de Dieu que lui ou elle a atteint la vraie vie.  

Comment il est possible de nous sauver du mauvais caractère ? La fi

assez humble pour accepter un autre pour lui apprendre des leçons, il est fier. Vous devez a
Enseignant Soufi pour vous montrer comment appliquer les Ordonnances Divines à vous. Il a a
de son Shaykh comment appliquer la Charia sur lui. Il ne peut y avoir aucun chirurgien qui 
témoigne avoir exécuter une chirurgie, mais qui a appris seulement par des livres.  

Tout ce qui se rapporte à ce monde n’est pas permanent, il est constamment dans un état 
transitoire. Donc, c’est tout à fait naturel que je vous parle ici aujourd'hui et ailleurs demain. Ne 
laissez pas cet état de transition vou

pas capable d’être constants - vous finirez par vous en lasser. Savez que l'arrêt de n'importe quel 
état désirable crée la motivation de tirer davantage profit et d'apprécier plus cet état. Plus vous 
vous attachez aux réalités spirituelles, plus vous avez les moyens de les voir s’accomplir. Y a-t-il un
morceau plus succulent que celui qui vous permis de rompre votre

C'est la raison po

lassions de sa lumière, il prend congé et la lumière douce de la lune nous enchante avec ses 
multiples formes : apparaissant d'abord comme un délicat croissant, virant ensuite graduellement à 
sa forme pleine avant de diminuer. Si la lune ne déclinait pas, personne ne pourrait apprécier la 
crainte qu’inspire l'immensité du ciel étoilé.  

Une visite à la Maison Sainte de Dieu  

Le pèlerin usé peut marcher pieds nus sur la montagne neigeuse et les déserts roussis par l
ou même par ses mains et genoux pour atteindre la Mecque. Quand il arrive finalement, il est 
par la majesté effrayante



mesure du dévouement de son cœur et âme à son Seigneur - et le Seigneur satisfait son dés
plus cher conformément aux difficultés dues au vent glacial et au soleil de plomb lors de son
voyage. Son acharnement l’a amené à la maison du Seigneur. Toutefois la dédicace du pèlerina
est mieux appréciée par le Seigneur quand le pèlerin retourne à son pays d'origine avec les 
mémoires chéries de son pèlerinage inspirant sa foi. En effet, s'il choisit de rester à la Mecque, il 
risque de s’émouvoir de moins en moins de voir la Kaaba comme certains habitants de la Mecqu
Ces derniers ne se sont pas fixé d’objectif d’aller visiter la Kaaba. Ils n'ont traversé aucun désert 
pour l'atteindre et peuvent, passer par la sainte Mosquée comm

ir le 
 

ge 

e. 

e raccourci pour aller au marché, 
jetant à peine un regard à la magnifique Kaaba.  

 

nne 
s des sources d’inspiration pour nous, nous rappelant une grande vérité vivante 

dans nos cœurs, mais dont nous sommes encore insouciants. Mais ne devenez pas a insensibles à 

, ni 
 de 

 
u et 

ui 
reuse. La séparation physique de quelqu'un que vous aimez par le biais de 

la mort peut pousser les gens à s’aimer et savourer davantage le plaisir de se réunir. Mais au 

s ?  

t l'eau de vie. Dieu a créé Adam (AW) avec de l'argile et de l'eau. Sans eau, l'argile ne 
tiendrait aucune forme. L'amour Divin est ce qui lie nos âmes ensemble. C'est pourquoi les gens 

se 

endant, l'énonciation : 
"Dieu est Amour" peut être appelé une sagesse commune comme l’Amour est le degré le plus haut 
de vénération et de dévotion implification excessive.  

Une fois, un disciple ayant l'habitude de suivre occasionnellement les discours de son Cheikh, bien
qu'il habite aux alentours de l'école soufi du Cheikh. Le Cheikh lui demanda : "pourquoi assistez-
vous que rarement ?" Le disciple intelligent répondit : "parce que je ne souhaite pas que vous me 
demandez d’assister moins souvent".  

Le soleil, la lune, les étoiles, la sainte Kaaba, la beauté de la nature ou le visage d'une perso
pieuse sont tou

ces signes à tel point que vous ne puissiez suivre les directions qu'ils cherchent à vous 
communiquer. L'objet n'est pas un corps céleste qui s’éteint, un symbole qui peut devenir banal
un visage vieillissant ou se détournant de vous. Quand Abraham (AW) était encore un chercheur
la vérité, à ce moment régnait partout la confusion, il a été enchanté par le soleil, la lune et les 
étoiles, mais il dit : "mon amour n'est pas pour ceux qui disparaissent".  

L'amour est éternel et la nature transitoire de toutes les choses se rapportant à ce monde est un
signe de vérité, un signe qui nous montre le contraste. L'amour spirituel réel, l'amour de Die
l'amour de l'humanité pour le plaisir de Dieu est la seule vérité, la seule chose dans ce monde q
est permanente et savou

niveau spirituel, l'amour reste constant et n'est jamais interrompu ni par la distance, ni par le 
temps. Votre bien-aimée peut être sur la lune et vous pouvez être loin d’elle sur terre, mais sans 
amour, votre séparation est amère. Sans amour, l'obscurité renaît. Vous pouvez apprécier le 
coucher du soleil, mais comment vous sentiriez-vous en le voyant se coucher pour la dernière foi

L'amour es

deviennent si malheureux quand ils se sentent impopulaires. Ils sentent que quelque cho
d’essentiel manque à leur vie, cette vie elle-même est incomplète et ces gens impopulaires 
recherchent l'amour avec le désespoir d'un mourant de soif.  

Leçon sur un Autocollant  

Hier, de retour de Sheffield, j'ai remarqué en cours de route sur une affiche : "Dieu est Amour". Le 
niveau commun de compréhension s'accorde à cela ; en réalité Dieu Tout-puissant est plus que 
Amour. Jamais un mot ou une émotion ne peut le décrire, ni même tous les mots et toutes les 
émotions ne peuvent décrire Sa splendeur, rien ne peut Le décrire. Cep

à Dieu – mais dire que c’est Dieu est une s

L'amour est un attribut de Dieu Tout-puissant qui Le lie éternellement à Ses serviteurs. Si Dieu 
devait détester l'humanité, ce serait si facile pour Lui de provoquer une fin brusque et 
épouvantable à nos folies - mais Il nous aime et donc fait preuve de beaucoup de tolérance à notre 
égard.  

Si vous êtes un parent, considérez votre amour pour vos enfants. Si votre fils grandit et devient un 
criminel, ne l'aimeriez-vous pas toujours ? Vous l’aimeriez car malgré ses mauvaises actions, le 
caractère essentiel que vous lui connaissiez reste bon, pas mal.  

Quarante Cruches d'Argile de Noé  



Chacun connaît l'histoire du prophète Noé (AW). Il est un des cinq prophètes les plus grands de 
Dieu. Il prêcha son peuple jour et nuit pendant des années, leur demandant de se repentir et 
retourner à l'amour de Dieu et Son adoration et s'abstenir du mal. Son peuple le rejeta à plusieu
reprises et se moqua 

rs 
de lui. Autant il prêcha, autant il rejeta ses enseignements.  

 

persévérant. Trois siècles, quatre, cinq...  

 
assé par la suite.  

ordre. Il réunit l'argile la plus excellente qu’il pouvait trouver et passa des jours et des nuits 

Alors le Seigneur s’adressa à Noé : "Oh Noé, tu as fait quarante cruches d'argile et c'était odieux 
 

uh" signifie "le gémissement" en Arabe.  

richesse 
ants d'Israël. 

Malheureusement pour Korah, il utilisa son influence pour provoquer la rébellion et le 

 pourrait-il guider les Enfants d'Israël quand ces derniers ont des doutes quant à sa 
morale et sa véracité ?  

 

n 

veau à Moïse pour le pardon - et 
cela en est ainsi pour soixante-dix fois : Korah demanda pardon et Moïse refusant et exigeant le 

se : 
e 

Cependant il était patient et continua à leur prêcher. Ses gens n'arrêtèrent jamais de se moquer de
lui. Et il continua pendant des années car Noé est persévérant et patient. Il ne s'est pas fatigué 
d'appeler ses gens à la vérité et la bonté et à leur tour, ils ne se fatigueront de se moquer de lui. 
Cela continua ainsi pendant des décennies, un siècle, deux siècles et Noé resta patient et 

Après neuf siècles de prêches sans arrêt accompagnés de moquerie et de rejet infinis, Noé 
abandonna. Finalement il demanda à Dieu de punir ses gens et d’envoyer une inondation et de ne 
laisser aucun survivant parmi eux. Comme il était un prophète, Dieu fut obligé de répondre à sa
prière. Nous savons ce qui s’est p

Quelque temps après, une fois sauvé de l'inondation, le Seigneur demanda à Noé "Oh mon 
serviteur, Je vous demande, avec votre soin extrême, de Me faire quarante cruches d'argile." 
Comme il était un serviteur obéissant et un grand prophète, Noé alla immédiatement exécuter cet 

travaillant avec amour pour créer 40 belles cruches d'argile.  

Après tant d'effort, le Seigneur s’adressa de nouveau à Noé : "Oh mon serviteur, maintenant que 
tu as fait ces quarante cruches, vas dehors et écrases chaque cruche sur les roches." Noé, un 
serviteur obéissant, n'avait aucun autre choix, que d'obéir. Il prit les cruches qu'il avait faites avec 
tant d'effort et les brisa une à une.  

pour toi de les casser. Penses-tu que c’était un plaisir pour Moi de tuer tous Mes serviteurs, bien
qu'ils soient des non croyants ! " Alors Noé commença à crier et hurler. Tellement proverbial était 
son gémissement que "N

Moïse et Korah  

Savez-vous l'histoire de Moïse et Korah ? Parmi le peuple d'Israël au moment de l'exode de 
l'égypte, Korah était l'homme le plus riche. Korah apporta avec lui une grande partie de sa 
dans le Sinaï et avec cette richesse, il avait beaucoup d'influence sur les Enf

mécontentement de Moïse (AW). Pour discréditer Moïse une fois pour toutes, Korah suborna une 
femme déshonorante pour prétendre que Moïse avait commis l'adultère avec elle et que l'enfant 
dans son utérus était le sien. Comme il était bien sûr innocent, Moïse était très en colère. En effet, 
il ne pouvait que nier l'accusation mais ne pouvait rien faire pour prouver que c’était faux. 
Comment

Donc Moïse se tourna à son Seigneur demandant : "Oh mon Seigneur, blanchissez-moi!" Le 
Seigneur lui répondit : "Je vous ai accordé le pouvoir de commander la Terre. Vous pouvez 
l'employer pour vous faire valoir et prouver votre innocence aux Enfants d'Israël". Alors Moïse 
annonça à tout le monde : "que tous ceux qui sont avec moi, viennent à mon côté et ceux qui sont
avec Korah, par son côté". Alors Moïse dit : "Oh la Terre, attrapez-le et engloutissez-le !" Alors la 
Terre attrapa fermement Korah par ses pieds et chevilles. Korah pleura : "Oh mon cher cousi
Moïse, pour notre parenté, pardonnez-moi s'il vous plaît!" Mais Moïse était très fâché et décidé de 
punir Korah pour tous ses crimes : "Oh la Terre, avalez-le !"  

Alors la Terre saisit un peu plus de ses jambes et il s’écria de nou

châtiment. Finalement la terre avala complètement Korah. Alors le Seigneur s’adressa à Moï
"Korah vous a prié pour le pardon soixante-dix fois, mais vous n'aviez aucune pitié pour lui. Je jur
par Ma Force et Gloire, s’il s’était adressé une seule fois à Moi disant : 'Oh mon Seigneur, je me 
repens, pardonnez-moi s'il vous plaît ', Je l'aurais sauvé. Vous n'aviez aucune pitié pour lui parce 



que vous ne l'avez pas créé. Je suis le Créateur et Ma pitié est illimitée pour Mes serviteurs 
repentants".  

Le Seigneur nous a créé et nous aime; c'est pourquoi chacun aime l'amour. Personne ne se plaint 
d'amour ou veut s’en débarrasser, mais tous veulent être aimés davantage. Où cherchez-vous 
l'amour ? Prenez-vous l'eau pure de la source jaillissante, ou l'eau boueuse, gluante du fossé ? 
Vous aimez les gens, mais ils mourront. Peut-être que votre amour ne sera pas récompensé, ou à 
cause d'une petite erreur ou indiscrétion de votre part, ils ne vous aimeront plus. Vous dites que 
vous aimez lui ou elle, mais cet amour est-il inconditionnel ? Votre amour pour cette personne est-

e 

r de 

nciation commune qui dit : "l'ami d'un ami est un ami", 
donc aimez les gens si vous aimez Dieu, parce que vous devez savoir qu'Il les aime. Il n'est pas 

L'amour se rapportant à l'ego n'est pas réel car l'ego n'aime que lui-même et ce qui est 

up 

mes ses 
créatures.  

rs, 
 

réatures, simplement créées 
par notre Créateur, qui a tant de Noms et nous disons Son Nom le plus célèbre, qui rassemble tous 

es 
a et 

us devez essayer de faire de votre mieux pour votre Seigneur, Allah Tout-puissant et 
pour Ses créatures.  

il pure et permanent, ou provisoire, du à quelques attributs désirables : beauté, jeune homme, 
richesse, station ou esprit ? Aimeriez-vous toujours l'homme beau, jeune, riche, intelligent, 
aimable s’il devenait réprouvé laid, vieux, sans argent, sénile, grognon? Votre amour est-il d
l'esprit ou du monde ?  

Oh les gens, cherchez l'amour réel, un amour qui ne peut pas s'égarer. Cet amour est l'amou
Dieu et l'amour de ses créatures pour l’amour qu’Il a envers eux. L’émanation de cet amour peut 
lier tous les cœurs réceptifs. Il y a une éno

toujours facile d'aimer les gens, même ceux qui sont bons, alors qu’en est-il des Korahs de ce 
monde ?  

généralement appelé amour n'est qu'une compréhension mutuelle pour soutenir l'égoïsme de 
chacun. Ne soutenez pas votre ego car l'ego est déloyal par nature. Quand votre spiritualité 
s’élève, à partir de cet état, votre ego peut être utilisé pour le bien, comme le Saint Prophète 
(SAW) dit : "votre ego est votre monture", mais laissé à ses caprices, il vous fera perdre beauco
de milles de votre chemin à la recherche d'herbage.  

Ce discours est un Océan, son résumé est : ce dont le monde est conscient et fait attention à la 
dose. Quand il traverse cet océan dans un solide bateau avec des gilets et canots de sauvetage 
bien attachés, si vous y nagez, gardez votre tête au-dessus de l'eau !  

Ô Mon Seigneur, je Vous aime!  

Au nom de Allah, Tout-puissant, Tout-charitable, le Plus Bienfaisant et le Plus Magnifiant. Tout 
arrive sous Sa commande, tout apparaît par Sa Volonté. Il est le Créateur et nous som

C'est le point le plus important à être connu par chacun d'entre nous. Vous pouvez tout être - mâle 
ou femelle, homme ou femme, riche ou pauvre, gouvernants ou gouvernés, professeurs, docteu
sultans, awliyas ou anbiyas, Américains, Canadiens, Anglais, Arabes, Turcs, Espagnols, Russes,
Chinois, Japonais, etc.- mais vous devez savoir que vous êtes des c

les Noms Saints en lui-même : Allah, Tout-puissant.  

Il est le Créateur et nous sommes ses créatures. Aucun autre titre n'est plus honorable pour l
Enfants d'Adam que "le serviteur de Allah Tout-puissant". Vous devez apprendre et savoir cel
ensuite vo

Chaque prophète - chaque saint- est juste venu pour apprendre aux gens quelque chose de leurs 
destinations et de leur importance. Vous pouvez être Musulmans et il y a tant de sectes parmi les 
Musulmans. Les Chrétiens avec tant de groupes différents aussi. Les Juifs ont aussi beaucoup de 
sectes et au-delà de ces trois religions célestes, il y a tant d'écoles de pensée ou d段dées.  

Les gens, selon leurs aspirations ou selon leur goût spirituel, courent après certains de ces 
différentes sectes. Ils deviennent heureux avec leurs groupes, et Allah Tout-puissant dit à ce 
propos, "Koullou hizbin bima ladayhim farihoon." 1 qui signifie "Mes serviteurs vont être dans des 
groupes différents et chacun est heureux avec son propre groupe." Ils sont heureux avec leurs 
groupes, selon leurs croyances.  



Chacun peut choisir une croyance; parmi beaucoup de croyances différentes, lui ou elle peuvent
choisir et accepter. Il peut dire, "je suis Musulman", "Chrétien"; l誕utre peut dire "je suis Juif";
"Bouddhiste". Oui; ils croient et ils sont heureux avec leurs croyances, avec leurs groupes.  

C'est la réalité; elle ne peut être chan

 
 

gée. C'est toujours vrai. Cela signifie que la vérité est une; 
parmi cent idées ou mille croyances, une est vraie. Chacun croit en quelque chose, mais ça ne 

e 

 choisir une croyance, mais vous ne devez pas dire que chaque croyance est une 
vraie croyance. Non; seulement une est vraie.  

un 
 de 

Oui, vous pouvez dire, "je porte une croyance réelle." Tant que vous êtes dans cette vie, vous 

Tant que vous ne mourez pas, vous êtes sur la terre, la vie la plus basse, mais quand vous mourez, 
s 

ce 

Les gens ont une nouvelle mode, chacun fait un bilan de santé, notamment les riches, au moins 

rès 

? Faites un bilan de 
votre foi spirituelle, vous-même. Oui, c'est un point important.  

cette vie, mais surtout ils 
poursuivent le matériel. Et comme un signe prédit par des livres saints, à la fin des temps, 

 

es dames 
courent après des bijoux, chaque année pour dix doigts, vingt anneaux ou trente anneaux; 

 : tenez-le. Et le seul but réel, le seul que l檀umanité doit courir après, est l'amour. 
Celui qui demande et cherche l'amour sans cesse est la personne qui reçoit la chose la plus 

s amour, 
l'homme ressemble au bois sec. Cette table a juste perdu son amour et devient maintenant sec. 
Les arbres portent et cherchent l'amour.  

signifie pas que chaque croyance est une vraie croyance -- non. Vous pouvez croire comme vous l
souhaitez. C'est bien; personne ne vous empêchera. Tel que, Allah Tout-puissant dit, "Croyez 
comme vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas croire, ne croyez pas." 2 Vous êtes appelés à croire 
et vous devez

Finalement nous arrivons à la fin de nos vies. Nous passons par cette étape de la vie et chac
apportera quelque chose dans sa main disant, "je tiens des bijoux. Je porte vraiment une chose
valeur."  

pouvez prétendre que vous êtes sur la vérité réelle, la croyance réelle, et dire, je tiens un bijou 
réel, mais finalement la réalité est que tu es entrain de quitter cette vie pour le Ciel. Votre mort 
voyage de cette vie la plus basse à celle la plus haute. Ne pensez pas que la mort est une 
mauvaise chose, comme les gens la craignent. La Mort est la voie au Ciel.  

vous devenez moins lourds, vous montez. En ce moment-là, ils vous questionnent, "qu'avez-vou
apporté ici maintenant ? Ouvrez votre main." Oui; à ce moment-là, chacun saura s'il a apporté une 
chose réelle ou si il ou elle a été trompé par Satan et ses diables. Il comprendra entièrement 
qu段l a.  

une fois chaque année. Pour cela, ils vont en Amérique, Londres, Russie, Chine ou au Japon. Pour 
faire quoi? Un bilan de santé un millier de fois, n弾mpêchera jamais votre corps de faiblir jour ap
jour. Il n'y a aucun besoin de ces bilans de santé, ils sont inutiles. Mais vous devez faire un bilan 
sur ce que vous portez, ce que vous tenez - si vous tenez un bijou réel dans cette vie ou si le réel 
vous a été volé et remplacé par un plastique imité. C'est important.  

Ô les gens, occupez-vous de votre foi. Si c'est la foi réelle, elle vous mène de l'obscurité au Ciel 
illuminé. Comment vous sentez-vous cette année comparé à l'année dernière; que pensez-vous de 
vous-même ? Sentez-vous une amélioration de votre vie spirituelle ou non 

Un autre point important : les gens se préoccupent de prendre quelque chose de cette vie, 
hommes et femmes. Ils courent pour avoir beaucoup plus de chose de 

l弛bjectif le plus important pour l'humanité - est : Ahl ad-dounya, ceux qui vivent pour cette dunya
seulement, leur objectif le plus grand est l'argent, pour les dames, ce sont les bijoux d'or, les 
bijoux. Les hommes sont beaucoup plus intéressés par avoir des dollars, tandis que l

certaines en arrivent à ne pouvoir les porter tous à cause de leurs nombre et poids. Oui; c'est le 
capital qui intéresse le plus les gens du vingtième siècle. Celui qui atteint cet objectif matériel est 
celui qui a économisé beaucoup plus de millions ou pour les dames, celle avec beaucoup plus de 
bijoux, beaucoup plus de palais, beaucoup plus de yachts, beaucoup plus de robes, beaucoup plus 
d'argent gaspillé.  

Ô assistants, ne dormez pas! Regardez-moi, ne vous regardez pas l'un et l'autre. Ce que je dis, 
n'est pas de moi

valeureuse de cette vie sur terre.  

L'amour est le don le plus grand de Allah Tout-puissant aux Enfants de Adam. San



Et l'amour donne la beauté et la lumière aux gens. Ne mettez pas de rouge à lèvres pour aller aux 
salons de beauté. Vous n'allez pas être beaux avec de telles choses, ou comme des mannequins ou 

L'amour vous rend beaux et de bon goût et la personne est honorée et louée. Celui qui reçoit plus 
l. Oui, l誕mour est le don le plus grand du Créateur. Avec Son 

amour Il vous a créés. Ne pensez pas que Allah Tout-puissant vous a créé sans amour; non. Et 

Et qu'est ce qu棚l demande de vous en retour, Ô serviteurs? Il vous demande seulement de 
ns 

aisirs de cette vie la plus basse. C'est la malédiction 
la plus grande sur l'humanité ma e et l'aspect sauvage de 
chaque difficulté, parce que les eigneur. Et Il regarde : "Ô 
Mon serviteur, juste je vous ai accordé de Mon amour divin. Que me donnez-vous ?"  

à 

trompé ou non ? Si vous voyez que vous avez été trompés, vous ne devez pas être trompés 

je 

un endroit isolé et propre et dites, "Ô Mon Seigneur, je vous aime, je vous aime." Vous verrez que 

 

Comprenez-vous ? Je parle l'Anglais mais vous agissez comme le mouton, regardant seulement 

eur, 

des chirurgies esthétiques. Cela ne vous rend pas beaux.  

d'amour est plus beau ici et au Cie

nous le remercions d誕imer Ses serviteurs et de leur accorder de l'amour.  

l'amour - Il vous donne de l'amour et vous demande de l'amour. Dans toutes les religions, da
toutes les croyances, ceci est important : qu'Il nous ait accordé de Son amour divin et demande de 
nous de l'amour pour Sa Présence Divine.  

Maintenant nous donnons notre amour aux pl
intenant; c'est la raison de la violenc

gens ne donnent pas l'amour à leur S

Il ne demande rien d誕utre de vous; non. Toutes vos prières, n'est qu置n signe de votre amour 
Sa majestueuse Présence Divine. Autant vous êtes capables de donner, donner et prendre plus. Ne 
dites pas, "je suis Chrétien," "Musulman," "Juif," "Bouddhiste," tandis que vous ne donnez pas 
votre amour à votre Seigneur. Vous avez été trompés par votre ennemi, l'ennemi commun de 
l'humanité, le quartier général du mal, qui n弾st autre que Satan.  

Vous devez vous occuper de vous, vous contrôler parce que Satan vous trompe chaque jour, vous 
fait donner votre amour à cette vie provisoire, et vous accordez toute votre attention pour ce corps 
physique, qui faiblit jour après jour. Regardez chaque jour; faites un bilan de vous, ai-je été 

demain.  

N'importe quand vous dites, "Ô mon Seigneur, je vous aime," c'est si beau, des serviteurs à Allah. 
"Ô mon Seigneur, je vous aime." Quand vous êtes seul, dites, "Ô mon Seigneur, je vous aime, 
vous aime, je vous aime." Dites le trois fois, "Ô mon Seigneur, je vous aime." Alors, plus les gens 
ne seront déprimés. Prenez une douche la nuit et portez de beaux vêtements et asseyez-vous en 

la dépression partira dans trois nuits. Il n'y a aucun besoin de prendre des comprimés ou des 
drogues; aucun besoin. La Médecine, pour qui ? Pour ceux qui sont dans la dépression. La 
dépression est une punition de Allah Tout-puissant parce que ses serviteurs ne donnent pas leur 
amour à leur Seigneur; c'est une punition. Allah Tout-puissant donne tout mais ils ne donnent pas 
à leur Seigneur Tout-puissant, leur amour. Il ne demande pas de vous de l'alimentation ou de la 
boisson ou des vêtements; il demande seulement de vous, l'amour.  

Quand Moïse -- nous pouvons continuer à parler jusqu'au matin, jusqu'à la semaine prochaine, 
mais vous êtes fatigués; donc nous coupons court autant que possible. Mais je dois dire cette 
histoire aussi - Moïse allait à une réunion avec son Seigneur sur le mont Sinaï. Allah Tout-puissant 
disait, "Ô Moïse, occupez-vous de mes serviteurs." Ô Moïse, faites de votre mieux pour Mes 
serviteurs. Faites qu段ls M'aiment. "  

C'est Moïse, un des prophètes les plus grands, Seyyidina Mouhammad (SAW) d'abord, Seyyidina 
Ibrahim le second, Seyyidina Moussa (Moïse) le troisième, Seyyidina Issa le quatrième. Et Allah
Tout-puissant disait, "Ô Moïse, demandez à Mes serviteurs de me donner leur amour. Faites qu段ls 
m'aiment."  

avec de yeux grands ouverts. Non; vous devez comprendre. C'est un mot très important et 
lumineux à se dire soi-même et à toutes les communautés, pour épurer le monde entier. Allah 
Tout-puissant demandait à Moïse, un des grands prophètes, "Demandez, apprenez leur, dites l
faites qu段ls M'aiment."  



Allah demande l'amour de Ses serviteurs. Et c'est pitoyable et malheureux pour un serviteur de 
quitter cette vie alors que ses yeux sont attachés à cette vie, non dirigés vers le Trône majestue
de Allah. C'est pitoyable et malheureux pour ceux qui ne donnent pas, ceux qui ne retournent pas 
l誕mour à leur Seigneur. Celui qui retourne l'

ux 

amour ne craindra jamais la mort parce que l'amour 
fait qu'il est dans la vie réelle, la vie de toujours.  

urner son visage vers la KaaBa. Alors son Cheikh lui dit, "Ô mon disciple, 
Il a juste tourné mon visage à Lui, mon c忖r vers la Présence Divine de mon Seigneur." Et le 

'êtes pas mort." Et il disait, "Non. Je suis décédé, mais ma vie, 
la vie réelle de mon esprit continue."  

le tombeau d'un grand 
Cheikh de là pour élargir la route pour cet avenue. J'étais là aussi. Ce Cheikh avait été enterré 

is 
h, Serviteurs de Allah.  

us d'amour à votre Seigneur, Allah 

a Allah de quelques réalités profondes du ciel illuminé. 
Préparez vous.  

(1) Sourate Al-Mouminoun, 53, "Mais ils ont subdivisé leur religion en sectes, chaque groupe se 
pes.  

Cherchez votre Subsistance  

Une fois un saint, un vrai Cheikh, un grand Cheikh, est décédé. Son disciple l'enterrait dans sa 
tombe et il essayait de to

disciple tremblait et disait, "Vous n

J'étais à Damas et le gouvernement faisait un avenue, ils voulaient déplacer 

depuis cinq cents ans. Quand ils ouvraient la tombe, il était dans ses vêtements mortels, dans des 
vêtements blancs et je le regardais. Sa barbe n'était pas blanche comme la mienne, mais contenait 
beaucoup de cheveux noirs. Et quand il a été ouvert, un beau parfum que l'on ne peut décrire, 
émergea de son tombeau; du parfum de roses, et il a été pris et mis dans un autre cercueil. Son 
corps était dans le même état que le jour il a été enterré là. Ces gens, des centaines d'entre eux 
sont témoins que ces gens purs qui atteignent leur vie réelle dans cette vie ne vont jamais être de 
la poussière dans leurs tombes parce que l'amour fait qu'ils sont vivants.  

Ô les serviteurs de mon Seigneur, je suis un serviteur de même que vous. Je ne donne pas de 
cours mais je conseille et je conseille mon propre ego aussi : "donnez plus d'amour à votre 
Seigneur et Il vous donne, aussi. Vous allez être des gens illuminés."  

Que Allah nous pardonne et vous bénit. Je pense que c'est assez pour aujourd檀ui, ô participants 
distingués. Je vous respecte et vous loue un à un, pas pour vos titres temporels provisoires, ma
pour vos titres permanents désignés de Dieu - Ibad Alla

Allah Tout-puissant vous donne de Ses bénédictions infinies et vous honore pour être Ses députés 
dans l'univers. Cela est assez pour vous. Vous avez été choisis pour être khalifah, être des députés 
sur la terre, un honneur que chaque créature et en particulier les anges voulez; mais on ne leur a 
pas donné et Allah Tout-puissant créa l'homme pour être Ses députés. Cet honneur est le plus 
haut. Quand vous dites, "Celui-là est tel et tel, celui-ci est comme-ci comme-ça" c'est sans 
signification; étant halife est l'éloge la plus haute et l'honneur de Allah Tout-puissant à vous. 
Essayez de tenir cet honneur et essayez de donner beaucoup pl
Tout-puissant.  

Vous êtes le seul Sultan, Ô notre Seigneur; vous réunissez Vos serviteurs. Bénissez s'il vous plaît 
cette assemblée, cette communauté; acceptez-nous s'il vous plaît pour être Vos serviteurs 
sincères. Nous vous aimons, nous vous aimons; je vous aime, Ô notre Seigneur.  

Que Allah nous pardonne et vous bénit de Ses lumières infinies et bénédictions infinies.  

La prochaine fois, je vous parlerai Inch

Notes en bas de la page  

réjouissant dans ses princi

Et de la même façon dans la Sourate Al-rhoum, 32, "de ceux qui subdivisent leur religion et 
deviennent schismatiques, chaque secte exultant dans ses principes."  

(2) Sourate Al-Kafiroun, 1-6.  



Le Saint Prophète a conseillé à sa Nation de travailler pour vivre, quoique notre séjour dans ce 
monde être seulement provisoire. Il nous conseille de rechercher notre subsistance, de ne pas 
attendre qu'elle nous trouve. C'est meilleur pour nous de travailler pour notre gagne-pain, de nou
engager dans n'importe quel type de travail qui ne transgresse pas la Loi, comme la nourriture la 
plus savoureure est celle gagnée de ses propres mains. Pour l'homme, chercher sa

s 

 subsistance 
dans les limites de la Loi Divine est plus agréable à notre Seigneur et contribue aussi à la bonne 

 

 doit y avoir quelque travail que vous pouvez faire de vos mains.  

rescrit a été accordé 

e 
rmées de Djinn qui a non 

seulement gardaient ces trésors, mais amenaient n'importe lequel d'entre eux sur ordre. On a 

us 
s et 

 le temps en n'employant pas la richesse de la Nation pour ses besoins personnels. 
Mais de nos jours, au contraire, on s'attend à ce que le gouvernement subvienne aux besoins de 

e 
e 

! Peut-être vous pouvez tromper le gouvernement, mais vous ne pouvez pas 
tromper Allah; et Il est Tout-puissant et punit de tels gens dans cette vie en faisant que l'argent 

 le 
résultat d'une telle vie sera et maladie physique et mentale. Donc, si vous estimez votre santé et 

Le sultan Abdoul Hamid, dernier Calife de l'Empire Ottoman était une grande personnalité de son 
ent 

 était le dernier gardien des saintes reliques du 

 se 

erver leur pouvoir même pendant dix ans à 
cause de toutes les intrigu é était 
telle que Kaiser Wilhelm II

 

Le Saint Prophète a dit une fois :  

ur 

le Prophète, pour qui la mission était d'appeler à la vie éternelle suggère que 
nous travaillions comme si nous devions toujours être dans ce monde ? Parce que quand l'espoir 

our 

santé mentale et physique. Ainsi quiconque est sain doit travailler. Ne soutenez pas que, puisque la
subistance de chaque créature lui est déjà destinée, vous n'avez ni besoin de la chercher ni de 
l'éviter - ceux sont les excuses des gens paresseux - et Allah ne favorise pas de paresse. Tant que 
vous êtes dans ce monde il

Le Roi Solomon, qui était à la fois une Prophète et un Monarque Divinement P
pas osn seigneur une opulence bien au-delà de l'imagination même de l'homme le plus riche de 
notre temps, car Allah Tout-Puissant lui avait accordée la connaissance de l'emplacement exact d
tous les trésors de la Terre et lui avait aussi donné autorité sur les a

aussi accordé le pouvoir à Solomon de parler avec les animaux et ils étaient aussi ses serviteurs.  

Même un empereur si magnifique comme Solomon jamais dans sa vie n'a mangé de nourriture 
autre que celle issue des revenus de la vente de paniers qu'il avait lui-même tissés. Pouvons-no
trouver une telle minucie n'importe où ? Le Roi Solomon a établis l'exemple pour tous ses sujet
les gens de tout

chacun, pour que beaucoup de personnes, autres que ceux qui sont vraiment handicapé ou dans l
besoin, prennent effrontément l'aumône du gouvernement et exigent qu'elle soit augmentée. N
soyez pas au chômage

soit une cause de mécontentement pour eux. Aucune "barakah" ne vient de l'argent immérité et

votre santé mentale, mangez du travail de vos mains!  

temps. En vertu de sa grande endurance et de son charisme il était capable de non seulem
assurer l'union d'un empire s'effondrant, mais en réalité aussi d'effectuer une sorte de prise de 
conscience partout dans le vaste royaume. Il était le dernier dirigeant à être mentionné dans tous 
les sermons à travers le Monde Musulman et il
Prophète qui est à Istanboul.  

Au milieu de toutes les affaires de son empire qui nécéssitaient son attention, il a eu le temps de
consacré à un métier et à mangé des revenus de ce travail. Non seulement cela, mais il n'est 
jamais monté sur son trône pour assister à la cour avant d'avoir récité ses exercices de la 
Naqshbandi et d'avoir lu une portion du Coran mais aussi du livre de prières Dalail-oul-Khairat, 
aussi bien que d'avoir prier le set des deux prières surérogatoires du matin. C'est assez comme 
témoignage de sa force de mentionner qu'il a été sur le trône pendant trente - trois ans dans un 
temps où la plupart des rois ne pouvaient pas cons

es et du chaos croissant dans le temps. L'ampleure de sa majest
 a une fois dit :  

"J'ai rencontré beaucoup de monarques et dirigeants dans ma vie et ai constaté qu'ils me sont tous
inferieurs, ou au mieux mes égaux, mais quand je suis entré en présence d'Abdoul Hamid j'ai 
commencé à trembler."  

"Vous devez travailler pour votre provision honnête comme si deviez rester dans ce monde po
toujours et pour la vie de l'au-delà comme si vous deviez mourrir demain".  

Maintenant pourquoi 

pour la vie de ce monde est abandonné l'homme meurt. L'espoir pour l'avenir de ce monde et p
notre position dans ce dernier est nécessaire pour notre capacité à nous consacrer à nos devoirs 



dans cette vie. En plus de cela, le Saint Prophète a déclaré que les bonnes actions de l'hom
survivent dans ce monde, par l'avantage que le

me lui 
s générations futures tireront d'elles.  

s 
pas 

ut sembler contredire la précédente, car si vous équilibrez le temps que vous 
passerez dans ce monde avec le temps vous serez dans l'autre, cela n'est rien. Chacune des 

 et 
t 

stance, 

 Roi 

t 

 mon travail ?"  

 

er trop 

er 
 de 

te, 

h Tout-puissant a averti le Saint Prophète des conséquences d'une telle 
attitude quand Il a dit :  

ie 
était 

Et en ce qui concerne la vie de l'au-delà, le Saint Prophète nous rappelait que nous traverseron
cette barrière et cela pourrait bien-être demain, ou même aujourd'hui : Ainsi, ne devrions-nous 
être préparés ? Pour mettre la question en perspective, le Saint Prophète a aussi dit :  

"Oh gens vous devez considérer combien de temps vous devez rester dans ce monde et travailler 
conformément à la longueur de votre séjour; et vous devez considérer aussi combien de temps 
vous serez dans l'autre vie et luttez en conséquence".  

Cette énonciation pe

énonciations de notre Prophète est parfaite; donc, pour ceux qui abandonneraient leurs devoirs de 
ce monde, il les conseille de s'empresser de s'opposer à cette tendance en pensant de ce monde 
qu'il est éternel, pour qu'ils puissent donner de la valeur à leurs devoirs. Et pour ceux qui 
poursuivraient ce monde exclusivement, la deuxième mesure : le temps passé ici contre le temps 
là bas, afin qu'ils puissent chercher ce qui est en fait éternel.  

Séyyidina Ali a relaté de la sagesse qu'il a bénéficiée du Prophète, que l'exagération d'une part
le refus total, de l'autre, pour n'importe quel aspect de la vie est un signe d'ignorance. Donc, à ce
égard d'équilibre entre les différents aspects d'effort, nous avons été pressés de chercher 
l'équilibre. Et nos prédécesseurs Naqshbandi recommandent la division suivante de notre jour : 
huit heures pour la prière et des dévotions et huit heures pour la recherche de notre subsi
(et le temps consacré à nos familles peuvent être considérées comme la dévotion, comme Allah 
nous a ordonné de faire attention à eux). Après de telles directives, même les gens avec des 
responsabilités lourdes peuvent trouver le temps et pour travailler et pour la prière, comme le
Solomon et le Sultan Abdoul Hamid.  

Question : "Que dois-je faire dans ma situation au travail où je suis entouré par des gens qui son
vraiment antagoniques et qui essayent toujours de me rabaisser à leur niveau ? Dois-je être très 
bref avec eux, et rejetter leur familiarité et juste m'occupper de

Le Cheikh a répondu :  

Il n'y a aucune sagesse à pointer aux gens leurs fautes directement, car c'est en vous comportant
d'une telle façon que votre désapprobation devient très évidente. Tout ce que vous pouvez faire est 
de faire certains des déclarations très généralisées au moment approprié sans vous rapproch
de l'attaque directe de leurs actions ou idées, car il n'y rien que l'ego ne déteste plus que d'être 
blamé ou accusé.  

Toutes les âmes ont des ailes, mais les ailes de pécheurs sont cassées et ils ne peuvent pas vol
avant que leurs ailes ne guérissent et cela prend du temps. En attendant, ils ne cherchent pas
nids dans les hautes places - sur les toits, les montagnes ou les arbres - mais rampent dans les 
sous-sol. Parce qu'ils sont emprisonnés par leurs egos ils restent dans cette obscurité encerclan
sans jamais voir la lumière de jour, connaissant seulement la lumière artificielle.  

Ils peuvent dans le temps emerger de ce sous-sol sombre, mais si vous les fâchez ils deviendront 
même plus têtus. Alla

"Et si vous étiez coléreux, sévères et impitoyable ils fuiraient de vous".  

Ce verset indique que c'est seulement par la tolérance exemplaire et la bonté qu'une qelconque 
impression peut être fait sur les gens mal élevés et mal instruits.  

Ce n'est pas la façon de Allah Tout-Puissant de punir les gens, non même des tyrans, avant qu'un 
Messager Divin ne leur ait été envoyé, pour leur offrir une meilleure voie que la voie de tyrann
sur laquelle ils marchent. La porte au repentir et de l'action juste sont ouvertes à chacun et c'
le devoir des Prophètes et leurs Héritiers d'appeler tous vers cette porte; et surtout les tyrans, 



comme leurs mauvaises actions peuvent défavorablement affecter des millions des gens ou le 
monde entier!  

Le mot même "Pharaon" est devenu synonyme de " tyran". Notre Seigneur nous apprend la voie 
appropriée pour essayer de détourner un tyran de sa tyrannie, quand Il a ordonné à Moïse et 
Aaron, Paix sur eux:  

"Allez au Pharaon et parlez-lui sans à-coup et poliment, afin qu'il puisse peut-être être guidé".  

Seulement plus tard, quand l'intransigeance du Pharaon est devenue apparente, on a ordonné à 
Moïse de le menacer de la colère Divine et d'abattre le châtiment Divin sur les gens du Pharaon.  

Selon cette Sagesse Divine, c'est mau ronter quiconque avec de 
mauvaises manières et de la dérision. é d'être querelleur et menaçant, 
d'insulter les gens et de jurer après eux.  

t des représentants gouvernementaux, la police 
secrète ou des gens venus à son assemblée pour essayer et trouver une faute, pour s'opposer à 

ètes. Il traitait toujours de tels gens 
avec une gentillesse particulière, leur montrant un respect extraordinaire et de la déférence. Le 

nd-

a je veux dire dans la 
cinquantaine, nous devons faire face au fait que, peu importe comment nous occupons de nous, 

i, 
 La lumière de Foi est la lumière pure de Dieu, mais quand elle est 

transformé en feu il n'éclaire plus, elle brûle.  

s - 

omine une personne il peut aisément nier même la 

 difficile à défaire est 
 

vais pour un croyant d'aff
 On ne nous a pas ordonn

Chaque fois que notre Grand-Cheikh recevai

lui, il pouvaient bien sûr facilement lire leurs intentions secr

résultat était qu'ils avaient honte de leurs intentions non-sincères et partaient avec de bons 
sentiment pour Grand-Cheikh, et la résolution de le traiter avec respect. La femme de notre Gra
Cheikh avait l'habitude de nous avertir : "Si vous voyez Grand-Cheikh faire beaucoup d'agitation 
pour un visiteur, prenez garde à cette personne!"  

Avalez Votre Colère : Puis digérez la  

Pour ceux d'entre nous dont les corps physiques sont "sur la colline", par cel

nos pouvoirs physiques se détériorent graduellement : point par point nous nous approchons de la 
mort.  

Mais quant à notre condition spirituelle, il n'y a aucune limite, aucun âge où les pouvoirs 
atteingnent leur maximum, et reculent ensuite . Le pouvoir spirituel peut continuer à grandir 
fortement au cours de nos vies, mais nous devons rechercher les conditions contribuant à la 
croissance ininterrompue et désherber ces qualités des mauviases herbes qui menacent d'étouffer 
la précieuse plante.  

Une des mauvaises herbe les plus nuisibles, la plus hostile à notre croissance spirituelle est la 
colère produite par la vanité de nos egos. Quand la colère fait rage il engloutit la lumière de la fo
la transformant en feu.

Quand vous vous trouvez submergé par la colère vous devez rapidement courir à un miroir et 
contempler votre propre visage. Ce spectacle laid sera assez pour calmer votre colère : Car qui 
veut ressembler au diable lui-même ? Quand une personne est fâchée ses actions sont satanique
destructives et autodestructives. Notre Grand-Cheikh a souligné la nécessité d'abandonner la 
colère, car quand la colère de l'ego d
souveraineté de Dieu et se mettre en rébellion contre L'Enveloppant - et c'est très dangereux. La 
colère fait aussi des ravages dans nos corps physiques, causant la maladie et le vieillissement 
prématuré, particulièrement quand un haut niveau de colère est maintenu pendant une longue 
période de temps.  

Très peu de personnes peuvent retourner la colère quand elle les assaille. C'est pourquoi donc peu 
de personnes s'avancent spirituellement. La raison pourquoi la colère est si
simplement parce que c'est une partie intrinsèque de notre constitution physique et spirituelle. La
colère correspond à l'élément de feu dans notre constitution, qui est un équilibre de feu, d'eau, de 
terre et d'air. Seulement ceux qui sont formés dès le premier âge par des parents éclairés ou des 
enseignants apprendront à garder ces éléments en l'équilibre. Quant à la plupart des personnes, 
chacun de ces éléments peut prédominer en différentes occasions selon les circonstances 



extérieures et la propension intrinsèque, mettant l'équilibre hors centre. Mettez des fusées de 
signalisation en de la provocation, des taquineries, et de l'agression ou essayez de soumettr
volonté (de l'enfant). Puisque ces occasions sont d'habitude fréquentes dans nos premières vi
nous sommes tout experts en dans le fait de se fâcher et dès le premier âge.  

Notre Grand-Cheikh a aussi suggéré que nous exécutions un Dhikr spécial (méditation de prière) la 
nuit pour prendre le dessus dans notre lutte contre la colère. Quand vous vous levez dans le 
dernier tiers de la nuit po

e la 
es, 

ur exécuter des prières surerrogatoires, après avoir fait vos ablutions, 
débutez en tournant votre visage vers la Maison de Dieu et implorez-Le pour vous aider dans votre 

 

Le premier pas est de demander à Dieu, de cette manière, de nous aider à devenir abstinent; alors 

ux 

 un morceau d'alimentation non digérée; non, vous devez la digérer. Une 
certaine quantité de colère fait partie de chaque personnalité. Sans un peu de ce feu dans notre 

a 
ntités de 

 devez l'éluder et quand elle va paraître sur 
re 

 

 le tranquille, il s'est échappé de nos mains". Les disciples de 
Satan sont l'ego égoïste, les désirs vains et le matérialisme : ceux-ci sont nos quatre grands 

 

double tranchant : si vous pouvez saisir sa poignée fermement vous pouvez abbatre les voiles qui 

tentative de soumettre la colère. Répétez alors cent fois. "Ya Halim" ce qui signifie "Oh (Dieu, qui
est) Abstinent et Lent à la Colère" Ce nom, al-Halim, est un attribut Divin de Dieu qu'Il veut nous 
accorder généreusement, devons nous chercher à le recevoir.  

nous devons méditer sur cet Attribut Divin, qu'il pourrait être absorbé dans notre être. Nous 
l'appelons littéralement à nous. Ensuite nous devons adopter une pratique dans nos vies 
quotidiennes qui nous conduiront à notre but. Cette pratique est, simplement, ne pas montrer la 
colère, même quand vous la sentez vous envaillir de l'intérieur. Ne crachez pas cette colère à ce
autour de vous et n'empoisonnez pas l'atmosphère, comme un dragon de feu. Gardez-la en 
dedans, mais pas comme

constitution nous mourrions; donc, c'est possible pour nous pour digérer une certaine quantité de 
colère sans subir d'effets secondaires défavorables. Bien sûr, si nous devions rester inchangés 
pendant une longue période de temps et avaler la même quantité de colère, nous serions en 
surdose; Mais ce n'est pas le cas, de notre temps notre consommation de colère diminue à mesure 
que nous apprenons et et sommes accordés la capacité de ne pas réagir à la provocation de l
colère en premier lieu. Ainsi, de même qu'un bébé boit au commencement de grandes qua
lait, passant ensuite à une alimentation solide, diminuant de façon drastique sa consommation de 
lait, nous pouvons avaler la colère et la digérer, tout en sachant que d'autres formes de nourriture 
vont bientôt suivre.  

Si vous pouvez réussir à retenir la colère de montrer pendant quarante jours, vous aurez parcouru 
une grande distance. Quand elle vous attaque, vous
vous, vous devez l'avaler. Si vous pouvez l'éviter avec succès pendant quarante jours, colè
commencera à vous assaillir moins fréquemment : une fois chaques quarante jours. Si vous pouvez 
réussir à vous retenir de cette manière les quarante jours initiaux et par la suite, faire face à 
encore quarante assauts (quarante périodes de quarante jours, un peu plus que quatre ans), Satan 
annoncera à ses disciples : "Ne vous dérangez pas pour attaquer cette personne; vous ne ferez que
gaspillez votre temps et votre énergie. Son potentiel de défense est impénétrable : mille attaques 
sont aussi futiles qu'une. Laissez

ennemis et quiconque apprend à contrôler sa colère sera victorieux contre ces influences de base.  

Chaque fois que vous estimez que la colère va surgir vous devez être consciente que vous êtes 
testés. De tels tests sont envoyés sur votre chemin du monde spirituel pour vérifier votre fiabilité. 
Les événements désagréables sont envoyés de ce royaume pour que vous puissiez avoir la chance 
de vous abstenir et ainsi avancer vers votre but. S'il n'y avait pas quelque avantage dans la colère
elle n'existerait pas. L'avantage est trouvé en étant patient face à cela. Sans passer cet test il ne 
peut y avoir aucune amélioration.  

L'endurance est une clé aux Stations Divines, et cette clé est forgée en faisant face aux 
événements odieux avec la patience et le contrôl de notre colère. Ainsi, la colère est une épée à 

aveuglent les yeux de votre coeur, mais si elle est entre les mains de vos ennemis votre foi sera 
coupée.  

La Station d'Unité  

"Oh mon Seigneur, je vous demande de m'accorder la compréhension et me permettre, Oh mon 
Seigneur, de faire comprendre les autres."  



( Une prière du Saint Prophète Mouhammad, Paix sur lui)  

Chaque fois je m'adresse aux gens je fais silencieusement cette invocation, car je sais que seul 

, s'adaptant au niveau de son auditoire et il essayera d'adresser un auditoire 
aussi large que possible, autrement ses mots seront dispersés par le vent.  

 
 
 et 

ue créature 
individuellement.  

ectifs et aux capacités de ces gens. Comme 
enseignants de l'humanité on leur a accordé la capacité de communiquer cette manière : parler 

çon de 
 

s et de rangs 
différents peuvent tous trouver la paix avec le même homme et le suivre.  

nt 

porte où, même 
parfois sur la mer et peut toujours planer dans des airs et sauver les gens pris au piège par un feu. 

 et 

enseignant qui prétend parler de 
sujets liés au Divin. Autrement ils poursuivront des études inutiles et, selon le Saint Prophète, un 

e 

la 

celui qui lui-même comprend peut apprendre aux gens quelque chose d'utile. Un visiteur m'a 
récemment parlé d'un enseignant spirituel dont les cours et les écrits étaient si difficiles que seul 
les intellectuels formés pouvaient comprendre quelque chose de ce qu'il disait. Ce n'est pas un 
signe de compréhension pour un homme que ses enseignements soient incompréhensibles; un 
homme de compréhension essayera toujours de se faire bien comprendre en employant un 
discours clair et direct

Même Allah Tout-puissant, le Seigneur de toutes les créatures, le Maître de l'existence, dans toute 
Sa Gloire et Sa Grandeur condescend au niveau de Ses créatures. Cela est appelé "Tanazzoulat 
Soubhani" ou, si l'on peut le traduire, "la Condescendance de Gloire" (ou "la Condescendance Du 
Glorieux"). Vous pouvez le trouver Tout-puissant avec Ses créatures à chaque niveau.  

S'Il n'était pas avec une fourmi et ne saurait pas les conditions dans lesquelles cette fourmi vit et 
quels sont ses besoins, Il ne pourait pas, par définition être le Seigneur de cette fourmi. Il, le 
Seigneur de tous, dans Sa connaissance, est même avec des créatures microscopiques; que dire de
l'humain, la plus distingué de Ses créatures, est-il trop de dire qu'Il est avec nous ? "Le Créateur
ne sait pas ce qu'Il a créé ?" Demandez au Seigneur, de nous faire comprendre Son Omniscience
qu'étant le Seigneur de toute la création cela n'amoindrit pas Sa présence avec chaq

Les Saints Prophètes Saints et leurs Héritiers à chaque époque ont été dotés de la connaissance 
des Faits Divins qui sont cachés au reste de l'humanité et c'est leur devoir principal de rendre ces 
faits compréhensibles à l'humanité en général et aux gens individuelement de n'importe quelle 
façon possible, conformément aux niveaux resp

directement aux coeurs des gens.  

On les a dotés ce certains Attributs de leur Seigneur. Mais seulement les Prophètes et leurs vrais 
héritiers peuvent trouver une telle flexibilité à leur disponibilité; pour d'autres, il est très difficile 
d'adresser quiconque autre que ceux qui partagent avec eux un acquis semblable et une fa
percevoir similaire. Mais des Enseignants Divins peuvent être pour chaque personne ce dont elle a
besoin, peuvent dire ce qu'elle doit entendre; c'est pourquoi des gens de background

Un Concorde ne pourrait jamais atterrir sur le toit de ce bâtiment, mais un hélicoptère pourrait le 
faire. La plupart des savants sont comme des Concordes : si fier de leurs immenses envergures, de 
leur forme rationnalisée et de leur vitesse. Seul quelques hommes d'Etat et magnats - des hommes 
et des femmes de distinction et doté de grandes fortunes - peuvent entrer dans ces Concordes. Les 
savants peuvent donc parler et écrire pour l'appréciation de d'autres savants. Les Concordes vole
à d'énormes vitesses et exigent d'immenses pistes de décollage et d'atterrissage dans des 
aéroports internationaux pour atterrir, mais un hélicoptère peut atterrir n'im

Ainsi les Enseignants Divins sont accessibles à tous dans n'importe quelle situation, tandis que les 
Concordes pourraient s'effondrer à des places où seulement les hélicoptères peuvent atteindre
sauver les survivants. Je ne les laisse donc pas sur les sommets de l'Himalaya, mais les transporte 
en des places sécures.  

Les chercheurs de vérité doivent chercher ces qualités dans un 

signe de la perfection d'une personne en Islam est son refus des activités inutiles ("celle qui ne l
concerne pas").  

Notre invité a mentionné que ce savant parlait des sujets "de Fana et Baqa", ou "l'Annihilation et 
Permanence dans le Divin". Je pense que personne sauf ceux qui sont parvenus à ces Stations 
n'est qualifié pour parler d'elles, autrement sa description ressemblera à celle d'une personne qui 
n'a jamais goûté de miel essayant de décrire son goût de ce qu'il en a lu à d'autres qui ont été 



privés de miel. Ou alors il ressemblera à un petit garçon demandant à propos des plaisirs d'une 
lune de miel ... inutile.  

Ces sujets sont des Océans. Quand vous fondez, vous dissolvant dans l'Océan d'Unité d'Allah T
puissant, alors vous pouvez comprendre la signification de "Fani-fillah" (l'Annihilation dans All
Quand vous abandonnez votre position comme un étant déjà existant, quand vous devenez comme 
une goutte de pluie tombant du ciel et êtes immergés, unis à cet Océan d'Unité Divine, alors 
personne ne peut demander où cette goutte est partie : la goutte est devenue un Océan. 

Tant que la goutte tombe, elle continue à dire : "je suis quelque chose", mais quand elle atteint ce
Océan, elle regarde et dit : "où suis je ? Je suis fini. Je suis avec Lui. Je suis ici, mais non ici; Il est 
seul ici, mais je suis maintenant avec Lui. Je su

out-
ah). 

 

t 

is dans Son Océan. Je sens cela, mais je ne peut 
plus dire que je suis une goutte : cette goutte est devenue un Océan". C'est seulement une 

 sentiment, le savoir, la compréhension - jamais, 
mais ils seront sans limites. Nous devons essayer d'atteindre ces Stations, mais la Voie est difficile 
et exige une formation sévère.

Un l. 
C'est le six en 

 de 
monnaie de une Livre et ensuite Foulane vient et vous donne une tape et vous la prend, vous ne 

ns 

peler que c'était votre 
Seigneur qui l'a envoyé avec cette faveur et vous devez remercier votre Seigneur. Mais en même 

e, comme sans donner des remerciements au 
transporteur de cette bénédiction vos remerciements à son origine ne va pas être complet. Donc le 

aix, nous conseille(informe) fortement que nous ne devons pas permettre à notre 
vision d'unité de nous distraire de perfectionner notre politesse avec nos semblables. Mais vous 

 

! 

 société aussi, mais si vous êtes sur la voie de l'Unité, alors 

uel on 

u coupable et apaise 
de cette façon les sentiments des parents proches, empêchant ainsi des querelles de sang 

description très simple de l'Annihilation en Dieu.  

"Baqa" ou la Permanence, est d'être avec Lui en Permanence. Dans une telle Station votre 
personnalité n'apparaît pas; ce qui apparaît est seulement l'Existence Divine. Vous avez été 
habillés dans l'Unité Divine. C'est "la Station d'Unité", "Maqam at-Tawhid". Ce que Baqa signifie est 
que vous ne perdrez jamais de vue, l'audition, le

  

des aspects de cette formation est d'essayer et voir toute chose comme provenant de Lui Seu
ième pilier de la foi en Islam : la croyance que tout ce qui arrive dans ce monde, le bi

et le mal apparent, est de Dieu. C'est mentionné comme "Tawhid Al-Af'al" ou "l'Unité des Actions". 
La façon de commencer pour comprendre ce point est de se rappeler la source de tous les 
événements, Allah Tout-puissant, quand les événements arrivent et ne pas laisser son moi accuser 
ou vociferer après ceux qui ne sont pas vraiment les causes des événements, mais seulement les 
instruments à leur occurrence. Cela signifie que si Ahmed vient et vous donne une pièce

devez voir Ahmed comme le donneur de l'argent, ou Foulane comme le voleur. Si vous pensez 
comme cela vous êtes tombés de ce haut niveau de foi. Vous devez percevoir la main d'Allah 
derrière toutes les deux mains - celle qui donne et celle qui prend car Il est le créateur des actio
des gens.  

Quand quelqu'un est généreux ou aimable avec vous, vous devez vous rap

temps vous devez dire : "Merci" à cette personn

Prophète Saint a dit : "qui remercie pas des remerciements des gens pas Allah". Notre Prophète, 
sur qui être la p

savez que c'est votre Seigneur qui lui a envoyé et vous ne l'oubliez pas dans aucunes 
circonstances. Et quand vous voyez qu'Ahmed a rempli vos mains de l'or, vous devez lui dire : "oh
le Scheik Ahmed, vous remerciez tant! Et remercie premièrement à votre Seigneur, qui vous a 
envoyé avec des faveurs pour moi et merci pour la fidèlement livraison ce qui vous a été confié".  

Et quand ce voleur Foulane vient, vous frappe et prend tout l'argent, ne soyez pas fâché avec lui
Oui, la Loi Divine, la Chariah, vous permet de récupérer cet argent si vous pouvez et de prescrire 
une Punition qui sera mesuré par la
vous devez considérer cette action comme vous venant de Allah Tout-puissant aussi. Lui Seul a 
envoyé cet homme pour vous voler, parce que le Créateur de chaque action est seulement Un : 
Allah Tout-puissant.  

Parce que ce n'est pas possible pour tous les gens d'aspirer à ce haut niveau de foi dans leq
voit la Main de Dieu derrière chaque événement, Allah Tout-puissant dans un verset du Saint Coran 
dit, permet "une vie pour une vie" dans le cas d'un meurtre et continue à appeler ceux qui en sont 
capables de "tendre l'autre joue". Ceux-ci sont les niveaux, respectivement, de Chariah, la Loi et 
de Tariqah, la voie. Basé sur ce verset, donc, la Loi Islamique concernant le meurtre est équilibrée, 
faisant une concession pour les compassions humaines normales, la vengeance face à un crime si 
abominable. L'Islam tient compte de l'exécution du meurtrier dûment reconn



prolongées. La loi tient aussi compte du paiement d'argent de sang au lieu de l'exécution, qui doit
être payé aux parents proches de la victime. Finalement le verset appelle ceux qui cherchent le 
niveau le pl

 

us haut de foi et l'unité de vision au pardon, en disant : " Et quiconque pardonne et 
promouvoit la compréhension, sa récompense est en exercice sur Son Seigneur ".  

 

actions quotidiennes, tant que chacun 
se comporte conformément à leurs espérances et que tout tombe en place selon le plan; mais si 

ite, 
tés 

 

torrent et les meilleurs boucs émissaires 
et cela est toujours vérifié dans le monde entier sont toujours "les étrangers"; je vous informe très 

 la 

ircombulation) de 
la Maison d'Allah, la Kaaba. Grand-Cheikh m'a dit : "Regarde !" Quand j'ai regardé j'ai vu au-

 

 Allah 

 ... mais au-dessus de nous, ceux qui étaient d'accord 
avec la volonté de Dieu n'avaient aucun besoin d'avoir le sol sous leurs pieds. Maintenant, peut-

meilleure formation pour nos egos. Subissez cette formation ou vous lutterez stérilement - jusqu'à 

és; cette connaissance nous préparera pour l'ultime 
plongeon dans l'Océan d'Unité de l'existence d'Allah Tout-Puissant - l'Essence. C'est le but final : 

ais à nouveau - et elle est contente parce qu'il vient 
de tout gagner éternellement, pour toujours.  

e notre lutte sur la 
Terre, notre course d'Est en Ouest, ici et là, la nuit et le jour, n'est, inconsciemment, rien d'autre 
que notre course vers l'Océan d'Unité infini de notre Seigneur, mais nous ne pouvons pas 
comprendre maintenant . Nos âmes vivent pour notre Seigneur, nous nous déplaçons donc et il n'y 
a nulle part où nous déplacer excepté vers Lui.  

Ce que Allah dit aux chercheurs de vérité absolue est : "Pardonnez-lui maintenant, parce que je l'ai
envoyé pour faire cette action". Alors vous vous rendez compte que, en réalité, il n'y a aucune 
question de culpabilité, ni besoin de la vengeance. Mais ce n'est pas le niveau commun. C'est le 
niveau pour lequel on doit lutter, et il est au-delà de nos capacités de pardonner d'une telle façon 
parce que nos egos sont comme des volcans.  

Maintenant les gens peuvent être très polis dans leurs trans

Dieu interdit la plus petite chose de bien aller - par exemple une petite erreur dans la condu
même celle qui ne cause aucun accident - pour une si petite raison on peut entendre les obscéni
les plus laides sortir de leurs bouches comme une éruption de lave. Cet ego rend les gens 
dangereusement malades et maintenant que les gens sont totalement sous la gouverne de leurs
egos, où pouvez-vous trouver la tolérance décrite dans ce Verset Sacré du Coran ?  

Tant de haine et frustration sont refoulés sur les gens - je le vois dans leurs apparence - et ainsi 
souvent un bouc émissaire est cherché sur qui libérer ce 

vite habitants de l'Ouest : "Nous sommes simplement ici comme vos invités. C'est votre patrie." 
Mais est-ce vraiment cela ? Ancun ne peut rester ici excepté que dans sa tombe. Votre patrie est
tombe, non la surface. Dieu Merci, personne ne nous envie des complots de cimetière, personne 
n'essaye d'empêcher notre enterrement. Le fossoyeur essuie la saleté de ses mains et part et la 
Terre nous accepte sans discrimination; mais les gens sur la Terre le sont.  

Une fois que j'étais dans la Mecque avec notre Grand-Cheikh faisant le Tawaf (c

dessus des têtes des gens un autre groupe de fidèles exécutant leur Tawaf; mais ces gens étaient
d'une classe différente : calme, paisible et gracieux. C'étaient aussi des humains, pas des Anges, 
mais ils étaient ceux qui avaient atteint le niveau de voir chaque action comme emmanant de
Tout-puissant, ils ont donc quitté le niveau de lutte terrestre.  

Mais, en attendant, en arrière sur le terrain, parmi la foule, avec ceux qui manquent d'une telle 
certitude, nous avons étions poussés, des secoués et piétinés, Quelques groupes poussaient et 
forçaient à travers la foule, à toute vitesse, envoyant tous qui étaient assez malheureux pour 
tomber dans leur chemin voler dans les airs, comme des pelures de banane inutiles. Les coudes 
dans mes côtes, des talons sur mes orteils

être, vous pensez qu'une telle chose est impossible que je raconte "un grand conte", mais Encore, 
quand on vous dit que les avions volent vous n'en pensez rien. Si l'homme peut faire voler du 
métal, Dieu ne peut-il pas faire voler l'homme ? Ils sont en paix avec leur Seigneur et avec tout 
dans la création, donc, tout les porte.  

Et ainsi, on nous a montré une voie plus haute, la vision d'Unité et on nous a demandé d'être 
patient avec ces événements qui ne sont pas à notre goût, se rappelant leur source. C'est la 

la tombe. Nous sommes formés par notre Seigneur pour reconnaître l'Unité des Actions, pour que 
nous puissions venir pour comprendre l'Unité de Ses Noms Sacrés, qui nous mènent à la 
connaissance de l'Unité de Ses Attributs Sacr

cette goute tombe, et elle n'apparaîtra plus jam

Donc, Allah Tout-Puissant s'adresse aux humains en disant: "Oh homme, en vérité tu lutte vers ton 
Seigneur et tu le rencontreras". Lui le Tout-puissant nous apprend que tout



Dépression : Cause et Remède  

LA VALEUR D'UNE PERSONNE CORRESPOND A LA VALEUR QU'ELLE ASSIGNE A SON TEMPS 

Le temps est "la Main d estination prescrite. 
Certains sont capables de comprendre la signification du passage de temps et l'observer avec l'oeil 

u 
tention ainsi seulement de nous donner une chance de nous 

perfectionner, d'acquérir des Attributs Divins par nos propres efforts dans une situation difficile et 

Pour ceux qui n'ont pas encore compris cette vérité, le temps semble se comporter d'une façon 
r 
 ni 

 

Tout d'abord nous devons comprendre la valeur du temps; comment, une fois passé, il est 
irréparable. Si toutes les nations de ur essayer et racheter même une 
seconde du passé (pour changer un exemple) réussiraient-ils ? Non, 
une montagne de trésor ne pourrait pas rendre même une seconde de votre vie. Ainsi, le temps est 

sions et la poursuite du plaisir rendent le temps comme s'il 

 jeune. 

s qui ont dépensé toute leur énergie inutilement et dont les facultés mentales et 
physiques se retrouvent à un niveau pitoyablement bas. Parfois je suis stupéfié de ce que je vois, 

cle 

e Dieu" : il déplace tout le long de son cours vers sa d

de la sagesse. De tels gens traitent avec le temps en saisissant les rênes de chaque jour qui passe, 
utilisation leur vision donnée par Dieu pour déplacer leurs vies dans la bonne direction. 

D'autres perçoivent le temps d'une façon déformée, comme une personne regardant des convexes 
ou un miroir concave. Cette maladie de perception arrive parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec 
"la Main de Dieu", et n'ont pas compris la raison pourquoi Dieu nous a enfermé au royaume d
temps et l'espace. Il a l'in

de nous préparer ainsi pour le jour de notre réunion avec notre Seigneur. 

Dans une Tradition Sacrée le Seigneur a dit :  

"Les Enfants d'Adam maudissent le temps et je suis le temps. Dans Ma Main est le passage du jour 
et de la nuit". 

irrégulière et inquiétante. L'effet de cela doit attirer notre attention sur le besoin de nous change
pour se sentir en harmonie avec le passage du temps, puisque le temps lui-même, évidemment,
n'accelérera, ni ne ralentira pour accommoder nos voeux. Notre perception de notre propre 
problème avec le temps est une miséricorde de Dieu, car comme un mal de ventre indique le 
besoin d'un changement d'habitudes alimentaires, cette maladie nous éveille donc au besoin de 
l'ajustement de notre style de vie. 

Pour certaines personnes le temps semble s'envoler, les transportant tels cavaliers impuissants sur
le dos de leurs chevaux galopand en désordre, dans un troupeau se dirigeant vers une falaise. Pour 
d'autres le temps semble s'arrêter comme s'il s'était embourbé dans la fange. 

vaient unir leurs ressources po
e décision catastrophique, par 

précieux au-delà de nos estimations, mais quand même les gens s'attardent oisivement à travers 
les heures et cherchent même le moyen de gagner plus de temps de loisir. 

Tant de personnes (pas seulement ceux que l'on considérerait cliniquement maniaquo-dépressif) 
souffrent d'une incapacité de s'adapter au passage du temps dans une voie qui leur accorde la paix 
intérieure. 

Les egos des gens très jeunes veulent dévorer le monde entier immédiatement. La chaleur 
fiévreuse de l'accomplissement des pas
semblait s'envoler. Si souvent, à ce moment critique dans la vi de gens aucune prudence n'est 
exercée et en tenant compte des fortes envies de l'ego ils dépensent toute leur énergie. Une telle 
indulgence si elle n'est pas restreinte est la façon sûre d'épuiser son énergie rapidement et 
sottement car la vie ressemble à un marathon: Cela exige de la mesure: si vous fait un sprint dès 
le début vous vous effondrerez après environ cent mètres. Garder une réserve d'énergie appelle au 
sang-froid et des attributs de volonté rares parmi le

La plupart des jeunes gens avancent loin des chemins spirituels : c'est seulement lorsqu'ils 
souffrent "d'une panne" qu'ils viennent en boitant ici pour 'un entretien'. Des centaines de gens 
viennent en me disant :" Oh Cheikh Efendi pouvez-vous m'aider ? "C'est une tâche si difficile 
d'aider les gen

car ces gens sont toujours, pour la plupart, tout à fait jeunes. Faire revivre les morts est un mira



donné seulement aux Prophètes, mais tant qu'il y a les signes de vie nous espérons être capables 
de réveiller les gens de leurs états semblables au coma. 

Suite aux excès provoqués par l'état maniaque, son opposé, la dépression, se manifestes dans ces 
 

 

, 

Dans l'Ordre Soufi Naqshbandi le Plus Distingué nous avons un principe de base : la valeur d'une 

lle. 
s 

ns et de 

 
ération et le respect due de ses parents. La piété filiale est un devoir 

primordial dans la religion et dans la Voie Soufi on nous exhorte à honorer notre temps comme si 

s. 

une telle façon il est sur la route de la perfection, parce qu'il sait 
ce qu'il doit faire. Les yeux de Son coeur ne seront jamais aveugles; il est profondément conscient 

nt 

re 
our ce test, afin que sa foi devienne la véritable foi. Chacun peut 

améliorer sa station. Pour celui qui est toujours sous l'autorité de son ego, il sera mis à l'épreuve 
ous 

ment rapide. Il faut être en accord avec tous les événements qui nous arrivent ou 
arrivent autour de soi.  

t 

nt ou d'avoir de beaux rêves. L'important dans notre voie est d'être patient, résistant 
à chaque vague de mal comme une montagne dans la tempête, n'étant pas poussé en arrière. 

jeunes gens. Alors le temps ne les transporte à vive allure , mais traîne à l'allure d'un escargot.
Une personne diminuée veut que le temps s'envole de nouveau, mais, au contraire, les minutes 
ressemblent à des heures, les heures à des jours et les jours à des semaines. D'habitude, les gens
qui manquent de débouchés utiles pour leurs énergies et se sentent non réalisés sont soumises à 
ces sensations. Quelle idiotie pour les gens que de souhaiter que leur temps passe rapidement
quand, comme nous l'avons désigné, le temps ressemble à un bijou sans prix. 

personne correspond à la valeur qu'il assigne à son temps. Si vous percevez votre temps comme 
étant un fardeau sans valeur et que vous espérez qu'il passe rapidement, donc vous êtes un 
fardeau sur la face de la terre et il serait préférable d'être sous-terre que sur terre. Pourquoi ? 
Parce que vous avez de façon dévergondée gaspillé un trésor sans prix : votre énergie essentie
Comme les autres trésors sans prix, le temps, n'est pas comme une richesse dans vos mains, mai
comme une pile immense de trésor au-dessous de laquelle vous êtes enterrés. Soyez judicieux 
avec votre énergie essentielle pour que la valeur du temps puisse se manifester à vous. Quand 
vous prenez soin de votre temps comme d'un diamant vous serez glorifiés aux yeux des ge
la Présence Divine, ici et dans l'au-delàs. 

Il y a un aphorisme Soufi : "Le Soufi est l'enfant de son temps". Cela signifie que le Soufi traite son
temps avec la même vén

nous honorions nos mère et père. Un vrai derviche ne gaspillera jamais de moment, mais le saisira 
comme un jockey habile saisit les rênes de son cheval, appliquant son habileté pour qu'il coure 
dans la bonne direction et à la bonne vitesse. Regardez un véritablederviche et vous le trouverez 
ou la trouverez occupé avec quelque chose utile, jamais avec des activités nuisibles ou inutile

Si une personne peut se guider d'

de la signification de tout ce qu'il rencontre. 

Notre Grand-Cheikh avait l'habitude de dire :  

"Oh gens, comment remplissez-vous vos journées ? Ne perdez pas de temps, mais efforcez-vous 
de tisser le temps et l'espace avec perséverence pour que vous laissiez un héritage de valeur après 
vous dans ce monde et que vous soyez honoré ainsi ici et dans l'au delà". 

Pour les disciples d'une Voie Soufi de gaspiller le temps oisivement dans une activité inutile est le 
péché le plus grand. Gardez votre énergie vitale et votre valeureux temps rendez chaque mome
vivant. 

L'Importance de Supporter les difficultés 

Notre GrandCheikh disait à propos des tests : tous les jours ils reviennent et le chercheur doit êt
prêt et prudent chaque fois p

par ce que son ego n'aimera jamais; de tout, la famille, les amis, le travail et les voisins, peut v
venir ce que vous n'aimez pas. La voie du développement est la voie de la patience. Il n'y a aucun 
développe

C'est un signe de développement, que de supporter le gens qu inous causent des ennuis. Il n'es
pas important de voler dans le ciel de marcher sur la mer d'être vu en plusieurs endroits 
simultanéme

C'est ça le développement. Ou comme l'océan, qui ne devient pas sale de ce que les rivières lui 
déversent. Les gens avec des pouvoirs extraordinaires peuvent voler, mais peuvent à la fin perdre 



leur foi quand Satan se précipite pour les attaquer. Nous devons être capables de supporter 
n'importe quel tort de qui que ce soit.  

Notre GrandCheikh dit, nous devons être éveillés pour tout ce qui vient contraire à ce que nous 
aimons et être prêts à le tolérer. C'est la station réelle de la foi. Trois fois par jour un Cheikh 
regarde ses disciples, pas pour leur donner du plaisir, au lieu de cela ils regardent pour envoyer
quelque chose au chercheur qu'il n'aimera jamais. Est-ce que vous êtes patients, ou renonçez ? 
Lorsque vous êtes patients, vous donnez de la satisfaction à votre coeur et une lumière vien

 

t sur 
vos yeux réels et plus de foi vient à vous. A chaque occasion vous pouvez avancer ou régresser. 

 
enir 

supporter la méchanceté des gens.  

ovir 
 

l 
re "Merci", ainsi qu'à votre famille et comme vous me donnez 

 
 nos 

ait 

Et nos egos aussi n'acceptent jamais d'être des serviteurs. Notre nafs - qui signifie l'ego - n'est 

s 

it alors 
apparaître. Un péché nait; quand Shaytan et notre ego vont ensemble, un péché nait rapidement . 

avec 
 les places sacrées on 

trouve Shaytan - partout. Il y a seulement une place dans laquelle aucun Shaytan n'est; la seule 
 de 

n 

Ces temps sont en particulier rempli de choses que l'on aime pas, le monde est plein de maux et
de diables. Le Prophète (saws) a dit, "tenir la religion dans ce temps là sera plus difficile que t
du feu dans sa main." Nous devons être patients. Allah donne à ceux qui supporte les choses qu'ils 
n'aiment pas une récompense infinie. C'est la voie de la véritable foi, la voie des Prophètes et des 
Saints, 

S'échapper de Shaytan  

Une courte Association, parce que maintenant nos egos sont heureux car nous venons juste d'a
un dîner délicieux avec toute sorte de faveurs d'Allah Tout-Puissant, tant de n'imat [de faveurs]
nous ont été accordé à travers la générosité du docteur. Et nous remercions d'abord docteur Akma
Khan; nous devons d'abord vous di
votre générosité ainsi qu'à mes disciples, Allah Tout-puissant doit vous récompenser de même que 
vos ancêtres, en les bénédissant et en leur donnant la hidayat [la guidance] pour vos descendants. 
Puisse Allah bénir chaque personne présente ici, venue de loin ou près et puisse Allah Tout-
Puissant récompenser chacun selon ses intentions. Allah Tout-puissant regarde toujours nos 
coeurs, et ce que sont nos intentions.  

Et nous disons, "' Aoudhou bil-Lah la min ash-Shaytani-r-Rajiim, bismillahi-r-Rahmani-r-Rahiim." 1 
Nous nous échappons de Shaytan vers Allah, pour qu'Il nous cache. Nous demandons Son abri 
divin et Sa protection divine parce que c'est si difficile pour nous de défaire Shaytan, parce que nos
egos vont toujours avec Shaytan. Si nos egos n'allaient pas avec Shaytan, ce serait facile, mais
egos et Shaytan sont de la même caractéristique.  

Shaytan était le premier indocile envers Allah; en Présence Divine, le premier qui était indocile ét
Shaytan, pas d'autre avant lui. Et il a fait son le pire pour son Seigneur, tandis qu'il devait faire de 
son mieux pour son Seigneur, Allah Tout-puissant et Shaytan a été maudit et expulsé des Cieux 
vers la terre.  

jamais heureux d'être serviteur pour Allah Tout-puissant. Donc, la même caractéristique de 
Shaytan est dans nos egos. Et quand nos egos sont avec Shaytan, cela ressemble à un homme et 
la femme venant ensemble et donnant naissance à un bébé; nafs, notre ego et Shaytan, une foi
ensemble, doivent donner naissance au mal, il doit y avoir une naissance maléfique.  

Donc, Allah Tout-puissant, par Son premier Message à l'humanité, par le premier homme et le 
premier prophète, Seyyidina Adam, avisait Ses serviteurs, "Ne donnez pas la chance à Shaytan de 
s'approcher de vous." Si vous lui donnez cette chance, sharr, le mal, viendra; un péché do

Donc, Allah Tout-puissant a enseigné, du premier prophète à aujourd'hui, que vous devez Lui 
demander un abri contre Shaytan. Donc on nous a ordonné de dire "Aoudhou bil-Lahi la min ash-
Shaytani-r-Rajiim."  

"Aoudhou bil-Lahi la min ash-Shaytani-r-Rajiim" - qui signifie que nous sommes faibles. Nous ne 
sommes pas capables, par nous même, de le défaire, de le rejeter. Nous devons donc demander 
l'aide Divine : "O notre Seigneur, donnez-nous un abri de Shaytan." Et Shaytan est partout et 
chacun. Personne ne peut être sans Shaytan; aucune place, même dans

place où Shaytan est interdit d'être, est dans la K'abah. Shaytan ne peut pas entrer à l'intérieur
celle la - non. Il ne peut pas être là, ou alors il sera très vite brûlé. Immédiatement il sera reduit e
cendres; il ne peut pas entrer à l'intérieur de cette dernière - ça lui est interdit. Il ne peut 
également pas être à la tombe du Prophète, tourbatou-Rassoul, 2 (SAWS), ou alors il serait brûler 



immédiatement et reduit en cendres. Mais en toute autre place vous pouvez trouver tellement 
shaytans et même avec vous, venant avec vous, dormant mêm

de 
e avec vous, mangeant avec vous, 

marchant avec vous. 2  

te reposes 

is, toujours présent, vous disant, 
n. 
i, 
 
 

-Lah la min ash-Shaytani-r-Rajiim. O notre Seigneur, nous ne 
aytan si Vous ne nous aidez pas." Quand vous dites "' Aoudhou bil-Lah la 
," il bondit à distance, mais alors, lentement, lentement, lentement il 

court, s'approche de vous.  

Quand vous dites "' Aoudhou bil-Lah la min ash-Shaytani-r-Rajiim," c'est un coup de pied à un 
udhou bil-Lah la min ash-Shaytani-r-Rajiim" et il est rejeté 

au loin.  

Donc, à n'importe quel moment où vous vous sentez dans une mauvaise situation et n'êtes pas 
 prendre le contrôle de vous-même, vous devez dire "' Aoudhou bil-Lah la min ash-
ajiim, ' Aoudhou bil-Lah...." Vous pouvez le dire au moins sept fois et il va se fatiguer 

Ou s 
ne
impuissant, je suis faible et je demande Vot pui Divin. Je suis dans le besoin de Vos 
bénédictions, je suis dans le besoin de Votre miséricorde, je suis dans le besoin de Vos faveurs. O 

 

zim pour dire, "O Cheikh , prie pour moi 
parce que mon commerce ne prospère pas, je obtient plus de profits. Priez s'il vous plaît Allah pour 

Quand vous dormez, il est assis, sans dormir. Il ne dort et vous vous attend, pour qu'il puisse être 
présent lorsque vous vous réveillez. S'il dort, vous pouvez faire votre woudhou et prier, mais il 
vous regarde, si vous vous réveillez et dit, "Dors, Dors. C'est toujours sombre. Ne te lèves pas. Tu 
dois dormir. Il reste encore une longue période de temps jusqu'au matin." Chaque fois vous 
commencez à vous réveiller il dit, "Il reste encore beaucoup de temps avant le adhan.3 Dors, dors 
bien." Oui ? N'est ce pas ainsi ?  

Donc, chaque fois qu'une personne se réveille, Shaytan lui dit, "ne te lève pas. Dors. Il est si bon 
de dormir. Reposes-toi. Même maintenant tu ne te reposes pas; tu travailles trop et ne 
pas assez, tu n'a aucune pitié de toi même. Dors!"  

Donc, Shaytan est partout et avec chacun. Il ne vous quitte jama
"je suis votre garde du corps; ayez confiance en moi. Je vous guide à vers une excellente situatio
Venez avec moi, suivez-moi." "Suivez-moi"; Il écritsur son dos et dis à tout le monde, "Suivez-mo
suivez-moi." De même qu'il est écrit sur quelques voitures dans les aéroports, "Suivez-moi," de la
même façon Shaytan avance devant chacun, hommes et femmes, écrivant et disant, "Suivez-moi"
- et écrivant non seulement "Suivez-moi" mais aussi disant avec un microphone dans sa main, 
"suivez-moi S'il vous plaît! Suivez-moi! Ne regardez pas à droite et à gauche mais suivez-moi 
juste. Je suis avec vous toujours," et les gens lui courent après, jour et nuit.  

Donc nous devons dire, "' Aoudhou bil
pouvons faire rien avec Sh
min ash-Shaytani-r-Rajiim

ballon, c'est un coup de pied à lui, "' Ao

capables de
Shaytani-r-R
et s'enfuir.  

i. Et nous disons "Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahiim". Si Allah Tout-puissant ne nous aide pas, nou
 pouvons faire rien. "Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahiim" signifie, "O mon Seigneur, je suis 

re appui, l'ap

mon Seigneur, accordez-moi s'il vous plaît, soutenez-moi s'il vous plaît, pour que je puisse être 
capable de faire quelque chose, quelque chose pour Vous." Pas quelque chose pour un autre.  
Si vous faites quelque chose pour un autre, cela va finir et disparaître, mais tout que vous faites
pour Allah, est pour vous et pour toujours. C'est impossible que cela soit emporté, Allah Tout-
puissant le garde parmis Ses trésors. Quand vous serez dans le besoin, au moment de tous les 
besoins le Jour de la Résurrection, nous devrons demander de l'aide et Il nous la donnera.  

Donc, vous devez essayer d'être avec Allah et qui est avec Allah, Allah Tout-puissant, à chaque 
seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque 
année, Il sera soutenu et personne ne viendra à Cheikh Na

moi."  

Ya-Hou, je dis, "Allah est plus proche de vous que je ne le suis. Pourquoi ne le Lui demandez-vous 
pas ?" Allah est plus proche de Ses serviteurs qu'eux même. "Wa 'alamou anna Lahou yahoulou 
bayina-l-marri wa qalbihi" 4 - ce verset sacrée dit que Allah Tout-puissant vient à vous et vient 
dans votre coeur. Et vous ne pouvez pas atteindre votre coeur; Allah est plus proche de votre 
coeur que vous même. Personne ne peut imaginer comment près de vous Il est. Cela doit être 
ainsi, parce qu'Il est le Créateur.  



Il est le Créateur et Il crée ce que vous pensez et ce pour quoi vous pensez et ce pour quoi vous 
travaillez et ce qui est votre objectif et ce qui est votre but; Il sait avant que vous ne le sachiez. Je 
répette, "Pourquoi ne demandez-vous pas de Allah, venant à moi en me disant que ' Prie pour moi, 

 
 

 

'être avec la volonté de Allah Tout-puissant. Ne mettez pas votre volonté à la place de la 
volonté de votre Seigneur, ou ne mettez pas votre volonté contre la Volonté de votre Seigneur. 

 
d'Allah. 

e 

e que 

llah5 
dit 

d, 
e 
t 

ie 

 

e 

ayer 
i le 

e, il devrait atteindre le Prophète au Paradis. Puisse Allah 
Ses prophètes, avec Ses awliya (les saints) et ses anbiya 

' tandis qu'entre vous et Allah Tout-puissant il n'y a rien." Vous pouvez dire, "O mon Seigneur"; 
vous pouvez dire, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi," et Il vous atteint juste ou Il est juste avec vous, 
parce que vous ne pouvez pas vous lever sans le Pouvoir de Allah; si Son pouvoir ne passe pas 
votre corps entier, même par les cellules alors vous ne pouvez pas fonctionner, ne pouvez pas être
vivants. Les cellules doivent être grouillantes avec la puissance de Allah Tout-Puissant ou même la
cellule la plus petite ne peut pas être vivante dans votre sang, dans votre cerveau, dans votre 
peau, dans votre chair, dans vos organes. Chaque cellule doit être avec son Seigneur et doit 
glorifier son Seigneur.  

Nous devons donc essayer d'atteindre un état où en priant nous sommes capables d'atteindre la 
volonté d'Allah Tout-Puissant - ce qui signifie, ce qu'Il demande pour moi, pour vous, pour un autre
et si vous comprennez quelle est Sa volonté pour vous, alors ne pas y élever une objection, pour 
ne pas rejeter ou élever une objection à la volonté de Allah Tout-Puissant et ensuite vous serez 
heureux.  

Essayez d

Quiconque met sa volonté en opposition avec la Volonté d'Allah, tombera dans une dépression 
infinie. La dépression vient surtout de ce point, parce que vous voulez quelque chose et Allah Tout-
puissant Veut autre chose. Et même si toute l'humanité insiste pour atteindre un but, ils ne
peuvent pas le changer, ils ne peuvent pas faire précéder ou subjuguer leur volonté à celle 
Si Allah Tout-puissant dit "Non", personne ne peut le changer en "Oui." S'Il dit "Oui" pour quelqu
chose, même si toutes les nations disent "Non," il devra en découler comme Il le désire.  

C'est donc la connaissance la plus aiguë, le traitement aigu pour les gens déprimés. Les gens 
Déprimés doivent savoir que ce à quoi ils disent "Oui" ne va pas être ou ce à quoi ils disent que 
"Non" ne sera pas non plus. Ils doivent apprendre que seulement Allah Tout-puissant peut dire 
"Oui;" même si toute l'humanité dis "Non!" S'Il dit "Oui," cela doit être. Si toute l'humanité dit 
"Oui" et Allah Tout-puissant dit "Non," cela ne sera pas. Cela doit être enseigné à tous, parc
la dépression augmente jour après jour et c'est une sorte de punition de Allah Tout-puissant que 
Ses serviteurs n'utilisent pas leur volonté et leurs esprits pour leurs actions; ils agissent sans 
utiliser leurs esprits et leur volonté et chaque fois ils font des erreurs.  

Même une erreur toute simple nuit aux gens. Et si vous faites une erreur, chaque fois, chaque 
moment, chaque heure, chaque jour en venant contre la Volonté d'Allah et votre volonté fait des 
erreurs ? Mais maintenant c'est le temps des gens athées; ils disent "Aucun Dieu." Astaghfirou
- aucun Dieu mais Allah! Allah est Dieu. Et ils n'enseignent pas de Dieu dans les écoles - on inter
cela dans les écoles d'être informé de Allah et ils disent, "Si quelqu'un veut connaître quelque 
chose de son Seigneur, il y a l'église. Allez-y et apprenez là."  

Ils sont si fiers de ne pas le mettre dans les programmes d'études des étudiants; ils disent, "si 
vous voulez demander à propos de Dieu, allez, il y a l'église. C'est quelque chose que vous pouvez 
croire ou ne pas croire - cela n'importe pas." Mettez un symbole là - au milieu des universités, 
comme un symbole, un symbole de mystère. J'ai vu dans les Universités de Cambridge et d'Oxfor
d'énormes cathédrales, mais ils ne mettent pas au début de chaque connaissance la connaissanc
qui nous mène à Allah, à Dieu. Donc, leurs enseignements sont nuisibles et sans résultat, rendan
les gens dépressifs, parce que si une personne dit "Il n'y a Aucun Allah, aucun Dieu," cela signif
qu'il est dans une situation où il n'y a aucun appui de n'importe quelle direction et alors il peut 
tomber. Donc, les gouvernements doivent changer leur politique éducative, mettre la connaissance
de Allah comme la première leçon pour de petits enfants tout le long jusqu'aux études 
universitaires. Ils doivent dire d'abord, "Au nom de Allah, Tout-puissant, Tout-charitable, qui nous 
a créés, qui nous a honorés d'être Ses serviteurs." Tant qu'ils ne mettent pas cela, ils vont êtr
dans la souffrance, sans paix et se battre continuellement.  

Puisse Allah nous pardonner. O gens, écoutez et essayez donc d'agir, essayer de croire, ess
d'agir selon vos croyances. Ne laissez pas Shaytan venir à vous afin que vous puissiez ains
suivre. Shaytan est en Enfer et quiconque suit Shaytan va juste tomber en l'Enfer. Et le Prophète 
est au Paradis; quiconque veut le suivr
faire que nous soyons au Paradis avec 



(les prophètes) et avec les purs et puisse-t-Il changer ce monde po
 Ses serviteurs sincères pour que nous puissions att

ur emporter les demons et nous 
mettre parmi eindre le bonheur, la satisfaction 
et le plaisir de Allah Tout-puissant. 

Notes en bas de la page  

(1) Je cherche le refuge avec Allah de Satan, 

(2) La tomb

 

lah 
aines personnes parce qu'ils enlèvent tout de leurs coeurs excépté 

leur Seigneur et ils choisissent leur Seigneur par dessus tout - jusqu'à ce que leur Seigneur les 
eut 

 
t 

 les Musulmans peuvent 
l'avoir, mais ce savoit là ne peut être aquis que par la purification du coeur de toutes les choses 

 son Seigneur avec facilité. Si quelqu'un entreprend son voyage avec un verset 
sacré ou un hadith, son chemin deviendra clair dans lui, comme Allah dit de Son Prophète qu'il 

cun 

t 

vivante allant et venant dans toutes les directions. Donc il ne peut y avoir 

le Rejeté.  

e du Prophète, (SAWS).  

(3) L'appel à la prière.  

(4) 8:24.  

(5) Je demande le pardon de Allah.  

"ET NOUS LUI AVONS APPRIS LA CONNAISSANCE DE NOTRE PRÉSENCE
DIVINE" 

Nous lisons des discours de mon Grand-Cheikh. Grand-Cheikh était un homme illettré, mais Al
Tout-puissant apprend à cert

aime et quand Il aime Son serviteur Il lui donne des trésors de Sa connaissance. Personne ne p
apprendre cette connaissance à travers les livres, cette connaissance qui est appelée "`ilm-oul-
laddounni," ou la connaissance directement de Sa Présence Divine, comme le Coran déclare : "Et
Nous lui avons appris la connaissance de Notre Présence Divine." (Sourat-oul Kahf : aya
65) . La connaissance religieuse extérieure est facile à obtenir, même non

créées, de tout ce qui existe autre que Lui Tout-puissant. 

Une de ces personnes choisies était notre Grand-Cheikh Abdoullah ad-Daghistani, le Soultan al-
Awliya. Il nous disait de ses trésors de connaissance que chaque verset du Coran et chaque hadith 
du Prophète, que la Paix soit Sur Lui, contient tout le savoir concernant la vie de chaque personne 
décédée, ou encore à naître dans les générations futures; donc, si une personne pense ou médite 
sur un verset du Coran ou un hadith, il peut atteindre la capacité de distinction claire et donc il 
trouvera sa voie à

appelle les personnes à une voie claire, brillante, propre et sûre. Il est donc important pour cha
pour chercher un verset ou un hadith et de le peser pour qu'il devienne clair pour lui et ensuite, 
puis tant de voies avantageuses et de Signes Divins lui apparaîtront. 

Grand-Cheikh a dit que chaque personne tirera avantage des versets e
des hadiths selon la puissance de sa foi. Plus il a de puissance dans sa foi, 
plus nombreux sont les avantages qu'il peut soutirer; il peut plonger plus 
profond et plus profond dans ces océans de signification qui y sont 
contenus. Grand-Cheikh a dit que les Awliya peuvent percevoir au moins 
vingt-quatre mille significations des océans de significations d'un verset. 
Vous ne pouvez voir rien dans une goutte d'eau, mais quand vous 
regardez avec un microscope vous pouvez voir des millions de bactéries 

d'objection valable à cette énonciation et personne qui prétend qu'il y a 
seulement une signification pour une ayat est en effet une personne 
idiote. 



Si quelqu'un élève une objection, nous pouvons lui dire, "Oh mon frère, 
regarde, Allah a envoyé à Mouhammad juste un livre. Regardez 
maintenant le Monde Islamique et vous trouverez des bibliothèques 
énormes débordant de livres et la source principale pour tous ces livres 
est le Saint Coran; des millions de livres sur la gamme complète des 

 n'ait 

 
r. Quelques auteurs 

Islamiques ont écrit plusieurs centaines de volumes sur les significations 
nant même les Européens se joignent aux Musulmans 

énération pourrait écrire deux ou 
llement en bibliothèque juste 

pour leur clarificat  savoir que la 
Connaissance du C

Si tel est le cas pour la connaissance savante du Coran, que dire donc en 
-

tre niveau d'étude, comme l'humanité a une soif 
illimitée de connaissance. Donc, l'Islam est le meilleur et l'Islam plus-haut 

iter 

is satisfait en ce qui concerne deux désirs - l'argent et la 
connaissance : qui recherche l'argent ne dira jamais "assez" et de même 

sujets Islamiques (et des livres très précieux ) - D'où alors viennent tous 
ces livres ? "Ils jaissent de la source vivante du Saint Coran; ils n'ont pas 
existé, et ils n'auraient jamais pu exister non plus avant que le Coran
été révélé. C'est alors, une petite chose que de dire qu'un Wali peut 
connaître au moins vingt-quatre mille significations pour un verset. Vous
pouvez trouver des bibliothèques poussant chaque jou

du Coran et mainte
en écrivant sur ses significations. Cette g
trois livres sur chaque livre qui est actue

ion et explication. Et ainsi, vous pouvez
oran s'étend constamment . 

ce qui concerne la connaissance de ceux dont l'enseignant est Allah Lui
même ? La connaissance de Allah est illimitée et malgré tout ce qu'Il en 
accorde à Ses serviteur, ce savoir ne diminuera jamais. Nous ne serons 
jamais satisfaits de no

- donnant à l'humanité autant de connaissance qu'elle pourrait souha
et expliquant la réalité de toute l'existence. Il y a un proverbe : l'Homme 
ne sera jama

qui recherche la connaissance ne dira jamais "assez". Cette citation 
démontre les deux côtés de la personnalité d'homme : l'ego (nafs) 
demandant d'infinis plaisirs dans cette vie et l'âme demandant la 
connaissance céleste infinie. 

Tiré du Livre Océan de Miséricorde & trésors Cachés  



 

Pureté de Coeur 

Pardonner Et Oublier puis Être Immunisé contre la Vanité 

Une fois le Prophète Mouhammad, que la paix soit sur lui, était assis avec ses compagnons, quand, 
apercevant de loin un homme qui approchait, il a dit : "Oh mes compagnons, si vous voulez 
contempler un des habitants de Paradis, regardez cet homme qui s'approche maintenant". 
L'homme arriva et pris place parmi la congrégation. Le jour suivant et encore le jour suivant après 

ouvelles de la félicité éternelle de cet 
homme (sans cependant rien dire à l'homme lui-même).  

revendications, mais nous croyons que notre Voie est 
une voie de purification et que nos efforts doivent nous mettre dans la bonne direction. Quiconque 

s moyens qui l'avaient 
mené à la réalisation d'une si haute station de perfection dans cette vie.  

 
n 

n vivant toujours dans ce monde. 
Qu'avez-vous exactement fait pour atteindre une telle distinction en Présence Divine ? Quelle sorte 

 ou que quiconque. Mon attibution de ces bonnes 
nouvelles n'est pas le résultat de mon austérité ou mes dévotions. Il y a, cependant, trois attributs 
que j'ai cultiv rares en 
notre posses  le sommeil 
je dis à mon Seigneur :" Oh mon Seigneur, si n'importe lequel de Vos serviteurs m'a nui 

us pardonné : maintenant et pour toujours, ici et après. "  

 d'une 

ec 

cela, le Prophète a livré à ses compagnons les bonnes n

Si souvent j'ai entendu les gens revendiquer la possession de coeurs purs. Particulièrement les 
gens qui rejettent la religion et les pratiques mystiques à tour de bras aiment faire telles 
revendications. Nous ne clamons pas telles 

pense être une personne au coeur pur doit tenir compte de cette anecdocte et reexaminer sa 
revendication à sa lumière.  

Cette anecdocte a atteint nos jours par Abdoullah, le fils d'Oumar, le second Calife de l'Islam. 
Quand Abdoullah a entendu le Prophète glorifier cette personne trois fois il a décidé de le suivre 
chez lui et de chercher et ses bénédictions et la connaissance exacte de

Quand Abdoullah est parvenu à la maison de l'homme il a frappé à sa porte et a été accueilli. 
L'homme lui a demandé : "puis-je m'enquérir quant au but de votre visite ?" Alors Ibn Oumar a 
relaté à l'homme ce que le Saint Prophète avait dit de lui durant chacun des trois jours précédents.
L'homme a dit : "je sais". Abdoullah Ibn Oumar a continué : "Oh mon frère, j'aimerais aussi être u
de ces gens chanceux et avoir une place garanti au paradis e

d'austérités ascétiques avez-vous subi ? Quelles sortes des actes surerrogatoires de dévotion avez-
vous exécuté ?"  

"Oh Abdoullah, je n'adore pas plus que vous

és et auxquels j'attache une grande valeur, comme on chérirait des perles 
sion. Tout d'abord, chaque nuit alors que ne me couche dans mon lit avant

aujourd'hui, soit de sa main ou de sa langue, je lui ai pardonné avec le pardon complet et ne 
déposerai jamais de plainte contre lui à personne, ni à Vous, ni maintenant ni le Jour de Jugement. 
Vous êtes mon témoin que je leur ai to

Je dois demander à tous les gens qui prétendent être purs de coeur : pouvez-vous pardonner
telle façon ? Ou vous dirigé-vous à la cour sixpence, pour rendre la pareille pour un simple mot 
d'abus avec une douche ? Lorsque vous êtes giflé, tendez-vous l'autre joue, ou répondez-vous av



dix coups ? Gardez-vous rancunes pour une longue période de temps ? Si vous réagissez de cette 
manière à la provocation vous devez savoir que vous cultivez la saleté et la maladie, pas la pure
Ne gardez pas rancunes, car leur fruit est la haine et l'hostilité. Où est alors votre pureté ?  

Alors Abdoullah Ibn Oumar a dit : "Hmmm ... ça c'est un attribut très difficile pour imiter. Dites-
moi le deuxième attribut - qui, peut-être, sera plus facile à aspirer à". L'homme a dit : " Regarde, 
si l'on me donnait le monde entier et ses trésors

té. 

 et si les gens devaient me faire la révérence, en 
disant: ' Nous vous faisons notre roi et mettons un énorme trésor royal à votre disposition. Prenez 

, 
ontre 

 

Est-ce que tels attributs que sont si faciles à atteindre pour que chacun aille revendiquer avoir la 

ue 

coeur et avaient arrêté de convoiter ce monde. Le vrai croyant dira : "Oh mon Seigneur, autant 

Extraits de 

s'il vous plaît votre place maintenant sur le trône Impérial et ordonnez de faire ce que vous voulez
vos désirs sont nos ordres ', je ne serais pas heureux ou satisfait du tout. Et qu'est ce qui m
que pense vraiment de cette façon ? C'est le troisième attribut et il confirme le deuxième, et est la 
preuve que je ne me soucie en rien pour la richesse et le pouvoir. Car, si ces mêmes gens devaient
venir le jour suivant, abuser de moi et m'éjecter du trône, en disant, ' Part! Nous ne pouvons 
accepter un roi aussi idiot qui n'est pas même heureux d'être le roi couronné ni heureux d'avoir la 
souveraineté sur le monde entier ou l'énorme richesse de ces trésors, je ne serais pas désolé le 
moins du monde, mais énormément soulagé ".  

pureté de coeur ? Si quelqu'un devait nous donner une maison ordinaire - oubliez le palais - nous 
serions heureux et certainement s'il venait le jour suivant la réclamer nous serions désolés. Et que 
dire d'avoir le monde entier à nos ordres ? Une telle renonciation est un signe que le point 
culminant de la foi a été atteint. Allah a dit, "Le monde matériel a moins de valeur à Mes yeux q
l'aile d'un moustique". Cet homme avait atteint la certitude de cela, il avaient pris cette sagesse au 

que le monde matériel vaut à Vos Yeux, . laisse-le être dans le mien". 

Océans de Miséricorde: les Océans d'Unité

Retournez les faveurs de votre Seigneur 

Bismillah alrahman arrahim, La hawla wa la kouwwata illah billah al`ali al`azim, 

Ce n'est pas un cours, mais une association. Les cours se donnent dans les Universités. Nous 
sommes plus que des universitaires. Vous connaissez plus que des étudiants d'université, donc, 
nous ne ations pour vous rappeler de 

s de vos egos. C'est une 
rememoration et un rappel. 

Nous devons touj  

liser. Vous pouvez avoir des trésors mais vous ne pouvez pas tous les 

ez, parce 
t écoulé et votre chance envolée - on ne nous a accordé qu'une chance 

pour satisfaire notre Seigneur, si vous l'avez fait, vous aurez de la chance, et serez même très 

r à 

 sommes pas dans le besoin d'avoir un cours, mais des associ
ce que vous connaissez et pour veiller à ce que cela ne soit pas connu

ours chercher Son plaisir. C'est-à-dire le but principal des hommes est de
chercher le plaisir de leur Seigneur. Les rois doivent chercher le plaisir de leur Seigneur. Les 
empereurs doivent chercher le plaisir de leur Seigneur. Comment peuvent-ils rendre leur Seigneur 
satisfait d'eux ? 

Nous ne sommes pas ici pour rassembler les trésors de ce monde parce que vous pouvez les 
rassembler et tous les avoir, mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas les utiliser. Même 
maintenant, chacun demande à avoir tout pour son propre moi, sans rien donner à un autruit. Bien 
qu'il ne puisse pas tout uti
utiliser pour vous. Vous pouvez en utiliser une petite quantité mais notre ego n'obtient jamais de 
satisfaction de petites quantités. Il demande de tout avoir pout lui même. Cela n'a pas de sens. Si 
vous laisser son ego tout atteindre - chaque trésor et ne pensez pas au plaisir de son Seigneur, 
vous n'avez donc rien accompli ! Vous n'avez rien accompli du tout. Vous serez repentant et 
infiniment triste, cela ne sera jamais utile pour les gens. Finalement vous vous repentir
que lorsque le temps es

chanceux. Tout ce que vous avez atteint dans cette vie partira [vous ne pouvez pas l'emporter] et 
doit partir. Nous essayons donc de rendre notre Seigneur satisfait de nous. Nous devons y pense
chaque action que nous faisons, notre but doit être de satisfaire notre Seigneur. 



Nous devons apprendre cela et c'est l'enseignement de tous les prophètes. Du premier au dern

Adam, que la paix soit sur lui était le premier prophète et le premier homme. Le Premier homme
premier pr

ier. 

 et 
ophète. Le Premier homme au paradis, créé dans le paradis. Il était le premier homme 

au le paradis. Et Allah Tout-Puissant le rendit heureux. 

urions 
pas put au fond de nous même être heureux. Mais puisque Londres est plein de gens et les gens 

ivent 

s 
 

e 

troyant aux hommes de ses bénédictions essayaient de rendre son serviteur heureux.  

 

, 
st 

Oula’ka kal an`am bal houm adal. (Coran 7:179 et 25:44) 

rendre votre Seigneur satisfait de vous. Il vous donne à tous les niveaux de votre vie et vous ne 

Oui

a
est
cet arbre est pour mon plaisir. Ne le touchez pas! Ne le mangez pas! C'est mon plaisir. Gardez-le. 

st ma faveur. Gardez-le et ne l'approcher pas. Gardez mon plaisir." 

ment 

r 

e et vous serez heureux. 

Adam n'était pas heureux quand lorsqu'il a été créé. Adam a été créé dans le paradis et tout dans 
le paradis le regardait et mais il n'était pas heureux. Et son Seigneur sachant qu'il n'était pas 
heureux, parce que si l'homme est seul il ne peut pas être heureux. La Solitude n'est pas pour les 
hommes. Si vous deviez être seuls dans la ville de Londres qu'alliez-vous faire ? Allez partout! au 
Palais de Buckingham - il n'y aurait personne, sur rue d'Oxford - personne . Chacun de nous doit 
regarder autruit comme nous apportant quelque chose. Car si nous étions seuls ici, nous n'a

s'aprécient - c'est une don, une bénédiction de Allah Tout-Puissant que des millions de gens v
dans cette ville.  

Adam était seul. Pensez-vous qu'au paradis il y aura cent hommes ? Si tout Londres devait être de
hommes, sans personne d'autre autour , juste que des hommes, tout le monde aurait fini fou. Et le
Seigneur des cieux sachant ce qui rendrait Adam heureux - Il n'y a pas de sommeil au Paradis. L
sommeil est ici bas. Nous nous fatiguons et demandons à dormir. Mais ce n'est pas le cas au 
paradis, personne n'y est fatigué-  

Le Seigneur pris une côte et créa Eve, notre mère. Adam était très heureux. Allah Tout-Puissant 
sachant et oc

Si Allah vous rend heureux, ne devez vous pas le rendre heureux ? Allah Tout-Puissant, a tout créé
sur terre pour nous plaire. Mais cela n'a aucune valeur sans nos dames. Cela signifie, que même le 
Paradis n'a aucune valeur si nos dames n'y sont pas. Oui, inutile. Ce que j'ai je veux dire c'est que, 
le Seigneur des cieux a tout créé sur cette terre pour vous rendre heureux. Est ce vrai ou pas ? 
Pourquoi ne pensez-vous pas à le rendre heureux, Ya Himar! Oh animaux! Ceux qui ne cherchent 
pas à rendre leur Seigneur satisfait, tombent au niveau des animaux. Les hommes doivent essayer 
de rendre leur Seigneur heureux, parce que le Seigneur ne demande qu'à nous rendre heureux
toujours avec ses faveurs infinies. Il essaye de rendre l'humanité heureuse dans le plaisir - tout e
sous nos ordres. Et nous ne pensons pas à rendre notre Seigneur heureux ! Ces gens descendent 
plus bas que des animaux. 

Le Seigneur Tout-Puissant, Allah dis que leur niveau est celui des animaux, mais vraiment leur 
niveau est au-dessous de celui des animaux. Vous devez donc essayer hommes et femmes de 

donnez rien ! Alors viennent les punitions. 

, Adam que la paix soit sur lui, a été très heureux. Il est devenu si heureux, vous ne pouvez pas 
imaginer. Il a achevé son plaisir avec Eve, notre mère. Tout ce qui est alors arrivé était pour 
pprendre à l'humanité. Et pour Adam et Eve, Allah les adresse : "Oh mes serviteurs, ce paradis 

 pour vous - en Totalité. Rendez-vous heureux et appréciez tout. Ce plaisir est pour vous mais 

C'e

Alors Shaytan a fait perdre la raison à Eve et Adam. Allah les rend heureux avec tout et Shaytan ne 
le leur rappele pas. Il ne leur rappelle pas que le plaisir de Allah doit être gardé. Ils l'on coupé. 
Quand ils vinrent à le manger ils ne s'occupaient pas du plaisir de leur Seigneur. Ainsi rapide
Allah Tout-Puissant dit, Oh mes serviteurs! J'ai fait de mon mieux pour vous rendre heureux dans 
le paradis, pour votre plaisir et je ai informé que cet arbre était pour mon plaisir. Vous ne gardez 
pas mon plaisir ? SORTEZ! PARTEZ!... Il les envoya en bas. 

Chacun doit donc apprendre, cette grande leçon d'enseignement. Si vous ne gardez pas Son plaisi
il n'aura alors aucun plaisir pour vous pour toujours. Si vous chercher Son plaisir, vous serez 
heureux tout le temps ici et dans l'au-delà. Une grande leçon . L'Enseignements d'Allah Tout-
Puissant. Gardez-l



LE POUVOIR INSONDABLE DES AYATS DU CORAN 

Je demande à notre Grand-Cheikh de nous atteindre avec ses pouvoirs spirituels afin que nous 
puissions donner les explications de ses enseignements et aussi je demande des pouvoirs spiritue
pour ceux qui écouteront ses mots. 

Grand-Cheikh disait que

ls 

 si une personne peut arranger et diriger ses actions selon un verset 
Coranique et faire ainsi avec pleine croyance, il peut en recevoir de ce verset chaque connaissance 

 

n 
aut et est dans tous 

u'elle 

les 

hète 

eux - 
. 

i-

l. 

 que cela a pris à Abou Bakr as-Siddiq dix ans pour 

orer, nous 
 

la 

e 
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 et je 

ement 
vation, mais pour celle de toute l'humanité. Allah Tout-Puissant nous appelle à 

dont il a besoin à travers dans sa vie. Aussi, il dit en ce qui concerne la signification de 'Ayat' ou
verset du Coran, que de l'appeler ' verset' n'est pas suffisant, car une ayat est en réalité beaucoup, 
beaucoup plus que l'explication de quelque chose à travers un verset; comme je comprends de 
Grand-Cheikh, 'ayat' appartient à Allah Tout-puissant et est un 'Signe d'Allah ', le signe de So
Pouvoir infini et de sa Connaissance infinie. Ayat atteint les niveaux les plus h
les cas victorieuse, afin que peu importe ce qui vient sur un des enfants d'Adam, une ayat soit 
assez pour vaincre tout cela et nous rendre victorieux. Ca c'est la ayat : elle a un tel pouvoir q
dépasse le pouvoir de toute l'humanité réunie. 

Pour quelle raison la ayat a-t-elle été nommée ainsi ? - Parce qu'Allah Tout-puissant a défié tous 
les Arabes et toute l'humanité de mettre en avant un verset de la même façon qu'une ayat 
Coranique; Que tous viennent ensemble poètes, érudits, intelligents - et voyez s'ils sont capab
à, mais ils ont échoué - et ils devaient échouer il est impossible de rencontrer le défi. Pourquoi ? - 
parce qu'une ayat contient les mots d'Allah, tout à fait distinct des mots des hommes. Le Prop
a récité Coran comme il lui a été lu et en d'autres temps il a parlé par lui-même (Hadith), mais si 
vous comparez le deux vous pouvez faire la différence immédiatement, de même que l'on peut 
facilement distinguer entre des rubis et des pierres normales; tel est la différence entre les d
L'un étant les mots d'un homme mortel et l'autre les mots du Seigneur Tout-puissant et Éternel

Notre Grand-Cheikh disait que si un homme peut garder et pratiquer totalement une ayat, que lu
même deviendra une Ayat parmi les ayats ou les signes d'Allah et sera victorieux sur tous. Nous ne 
parlons des gens qui se nomment 'ayatollah'; si une personne est un vrai ayatollah alors le pouvoir 
passe à travers lui pour qu'il n'ait aucun besoin d'employer des armes à feu, des fusées et des 
soldats. Même un de ses souffles saints est adéquat de se protéger lui et sa nation entière du ma

( On a posé une question) : "Est-t-il vrai
complètement absorber et fusionner la Sourate Al-Fatihah (le Chapitre d'Ouverture du Coran) ?" 

C'est un tel chapitre (Sourah) que même si cela a pris à Abou Bakr dix ans pour l'incorp
ne pouvons pas atteindre cela même en dix mille ans. Le point important consiste en ce que Abou
Bakr est parvenu à la compréhension de cette sourah et que cette sourah contient tout le Saint 
Coran. La Fatiha tient tout le Coran mais le tout reste du Coran ne peut pas tenir la à la place de 
Fatihah. Si vous lisez Coran sept fois du début à la fin sans lire la Fatihah ce ne sera pas égal à la 
lecture de la Fatihah juste une fois que c'est pourquoi nous lisons la Fatihah dans chaque rak`at d
la prière. J'ai une fois entendu de mon Grand-Cheikh que Seyyidina Ali a dit : "Oh gens, je peux 
être assis ici et vous dire tant de significations de la Fatihah que si vous les avez notés, elles 
rempliraient assez de volumes pour charger cent chameaux et ça ne serait même pas assez pour 
exprimer les significations de Al-Fatihah." 

QUELQUES SECRETS DE SON ROYAUME DIVIN 

Je demande toujours le support Devin de mon Seigneur afin que je puisse clairement expliquer ces
questions importantes. Peut-être des centaines ou des milliers des gens écouteront ces mots
demande à mon Seigneur de leur accorder la compréhension et l'avantage, pour qu'ils puissent 
marcher sur le droit chemin et échapper aux pièges des démons. C'est un idéal très élevé et 
chacun doit avoir cet idéal et ce but. Nous devons essayer d'aider tout un chacun, non seul
pour notre propre sal
cette voie. 



Nous parlons des versets sacrés (Ayat) de notre Créateur, Allah Tou
n kh, chaque verset est un océan indépendant

t-Puissant. Selon l'explication 
de notre Gra d-Chei  infini de signification; vous 

dre toutes les choses de cet océan. Même si nous absorberions de l'océan d'une ayat 
endant toute l'éternité, il ne serait jamais épuisé; il resterait quand mêmes un océan 

éternellement illimité. 

On pourrait se demander, "Pourquoi Allah a-t-il créé ces océans éternels ?" Nous devons savoir que 

 

éfinir une limite ou un début à Sa création. Il créait de la pré éternité et créera 
pour toujours. L'éternité signifie ' à l'extérieur du temps '; Allah est le Créateur et Il a apporté les 

nagent, par les faveurs de son Seigneur. La raison divine de Ses versets étant des océans si infinis 
ur 

gneur, nous sommes impuissants." Quand ils reconnaissent et admettent ainsi 
eur impuissance, Il leur donne de Son Pouvoir Divin et les habille de ce dernier, qui leur permet de 
longer dans ces océans et tirer de plus en plus d'avantages de la Sagesse et de la Connaissance 

Divine. 

Notre Grand-Cheikh disait que chaque Prophète et chaque Saint a une position spéciale et un rang 
particulier qui est différent de celui des autres. Conformément à leurs positions respectives, ils 
prennent la Sagesse Divine et la Connaissance de cet océan. Que font-ils avec cette Connaissance 

 la lumière Divine, s'approchant 
neur où ils éprouvent un plaisir illimité en présence de plus 

d'océans de beauté emanant de Son Visage Divin. Ils deviennent donc hantés par leur Seigneur. Si, 
par exemple, une personne assoiffée boit de l'eau salée, elle exigera de plus en plus dans une 
tentative vaine d'étancher sa soif et finalement, elle mourra. Dans le cas de Prophètes et des 
Saints, ils demandent aussi à boire de plus en plus des océans de beauté de leur Seigneur; Mais 
contrairement au buveur d'eau salée, ils deviennent infiniment plus satisfaits comme ils boivent et 
deviennent heureux sans limite avec la Présence de leur Seigneur, ainsi ils poursuivent 

nt cette vie excellente et valeureuse, se tournant plutôt vers cette vie sale, 
sont les plus idiots des gens; ils abandonnent la vie éternelle en échange d'un peu de plaisir terne. 

pouvez pren
p

Allah Tout-Puissant n'est jamais dans le besoin de rien et crée donc tous ces océans seulement 
pour Ses serviteurs. L'attribut principal d'Allah Tout-Puissant est le fait d'Etre au-delà du besoin de 
quoi que ce soit ; tandis qu'Il n'est jamais dans le besoin de quoi que ce soit, l'attribut principal de
Ses créatures est d'être dans le besoin à chaque moment. La créature ne peut jamais être au 
dessus du besoin de son Créateur; si l'Aide Divine qui tient déjà toute existante devait être retirée 
ne serait ce que pour une seconde de la plus petite particule atomique, cette dernière cesserait 
d'exister. 

Vous devez à présent savoir que Allah Tout-Puissant est le Créateur et Il crée pour toujours . 
Personne ne peut d

Enfants d'Adam dans le temps - mais leur génèse a eu lieu à l'extérieur du temps. Ils ressemblent 
à une gigantesque rivière : chaque créature venant sans temporalité, d'un monde où le temps n'a 
aucune signification, puis entrant dans le temps et en fin de compte retournant à l'éternité d'où il 
est venue. Sur toutes les deux extrémités du voyage de la rivière nous trouvons l'éternité. 

Nous sommes tous dans le besoin de ces océans de signification infinis et chaque créature y 

est que nous puissions dire, "Notre Seigneur a la souveraineté illimitée sur Son Royaume." Po
un tel royaume il doit y avoir une infinité de serviteurs, de créatures, d'adorateurs, d'anges et de 
royaumes. Personne ne peut entièrement comprendre son Seigneur; on pourrait connaître un peu 
de son Seigneur, mais il est tout à fait impossible de connaître tout. Il est le Roi absolu sur Son 
Royaume et il n'y a aucun associé à Lui. Lorsque Ses serviteurs auront connaissance de cela ils 
diront, "Oh mon Sei
l
p

et cette Sagesse ? ' le plus ils en prennent le plus ils avancent dans
ainsi de la Présence Divine de leur Seig

inlassablement et sacrifieront toutes les choses pour cette Faveur Divine. 

Les Prophètes et les Saints qui sacrifient tout de cette façon sont les plus sages et sagaces, mais 
ces gens qui le néglige
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"DEMANDEZ MOI PLUS ET JE DEVERSERAI SUR VOUS BIEN PLUS 
QUE VOUS NE POUVEZ L'IMAGINER DE CET OCﾉAN ILLIMITﾉ. " 

   



Chaque out-puissant et personne n'a 
aucun pouvoir sans que son Seigneur ne le lui octroi. Si le Seigneur Tout-puissant donne le pouvoir 

 original est d'黎re tatolement 
impuissant. Si un serviteur atteste son impuissance devant son Seigneur, c'est un honneur pour ce 
serviteu ra le pouvoir et le soutiendra n'importe 
quelle si  le premier ・attester son impuissance en 

anit・: si nous cherchons plus 
de support 
impuis

Maintenant Allah Tout-puissant donne 

erviteur ni le 
Seigneur ne diront jamais 'assez'; le Seigneur dira plut�, "Mes serviteurs, demandez 

et Je 
ent, demandez cent et Je donnerai mille, etc; si vous ne demandez pas, je me 

f稍herai avec vous." 

C'est u  ・Ses 
servite  il vous donnera satisfaction. Si Allah 
devait dire, "C'est assez ne demandez pas plus," cela signifierait qu'Il n'a plus rien 

l'humanit・馗lateraient. Mais Allah Tout-puissant dit, "Oh Mes serviteurs, demandez de 
plus en
devons r饌teur, un tel Seigneur. 

 
c饌ns de connaissance, ne pensez pas que vous pouvez tout prendre, car 

en r饌lit・vous pouvez prendre seulement qu'une goutte et pas plus. Peut-黎re cette 
goutte
import  toujours des limites, tandis que Son oc饌n ne 
conna羡 aucune fronti鑽e. Dans cet oc饌n se trouve notre r馥l plaisir : Tout ce que Allah 

Maintenant mon Grand-Cheikh disait qu'il y a deux sortes de connaissance. Une sorte 
a 

rlons de cette deuxi鑪e sorte seulement, pour la premi鑽e 
sorte, la connaissance appartenant ・Son Essence (Dhat), il est impossible de la 
contem e. Les 
oc饌ns infinis qu'Il accorde ・Ses serviteurs ne sont rien compar・・ Sa Connaissance 
Essent

Regardez 馮alement ce point: Lorsque Allah Tout-puissant a appel・Son Proph鑼e la Nuit 
de l'As , Il a 
communiqu・・Mouhammad trois sortes de connaissance. Une partie de cette 

 

de la troisi鑪e partie de ces connaissances et une connaissance plus 
aprofondie est donn馥 aux gens selon leur rang, le palmier a une connaissance qui lui 

des pommes, les oliviers 
des olives et c'est ainsi que tout dans l'univers produit selon son rang et sa position.. 

 individu ou chaque chose est impuissant par rapport ・ Allah T

・ses serviteurs, ils peuvent devenir puissants, mais leur 騁at

r et suite ・son humilit・ son Seigneur lui accorde
tuation. Le Proph鑼e, que la Paix soit Sur Lui, est

Pr駸ence Divine; donc, Allah Tout-puissant lui a accord・/b> plus de pouvoir qu'Il n'a jamais 
donn・・quiconque. C'est une excellente le輟n pour l'hum

Divin et le pouvoir spirituel, nous devons d'abord admettre notre propre 
sance. 

Grand-Cheikh explique d'avantage sur ce point : 
de Son Pouvoir ・Ses serviteurs aim駸 pour qu'ils puissent nager dans ces oc饌ns de 
connaissance et de sagesse. Ce qu'ils prennent, ils le prennent 騁ernellement; ils 
demandent infiniment et sont infiniment combl駸 par leur Seigneur. Ni le s

autant que vous pouvez parce que je donne toujours de plus en plus. Demandez dix 
donnerai c

n des attributs d'Allah Tout-Puissant que de toujours vouloir donner plus
urs - si vous pouvez reconna羡re cet attribut,

d駸ormais ・donner ・Ses serviteurs et si c'騁ait ainsi les voyages de 

 plus et J'accorderai plus que vous ne pouvez probablement imaginer." Nous 
 remercier Allah pour cela et 黎re heureux d'avoir un tel C

Notre Grand-Cheikh dit que bien que vous puissiez prendre de plus en plus de la sagesse
d'Allah et des o

 pourrai m麥e 黎re une 駭orme goutte, mais elle reste n饌nmoins une goutte et peu 
e comment grande elle est, il a

Tout-puissant nous donne grandit dans des limites. Si nous pouvions aller au-del・du 
royaume des fronti鑽es nous deviendrions des associ駸 ・Allah et c'est impossible. 

appartient seulement au Tout-puissant Lui-m麥e et l'autre sorte Allah Tout-puissant l
donne ・Ses serviteurs. Nous pa

pler, m麥e pour les Anges, les Proph鑼es et les Saints - C鐺st hors de limit

ielle, qu'Il garde pour Lui. 

cension (Laylatoul-mi`raj) et lui a parl・sans interm馘iaire

connaissance Il a ordonn・au Proph鑼e de la garder pour lui seul: "personne ne peut la
conna羡re; c'est priv・entre Moi et toi.". La deuxi鑪e partie qu'Il a permise au Proph鑼e 
est pour partager avec une 駘ite choisie (Khawas) de la Nation (Oummah) et la troisi鑪e 
partie Il a ordonn・qu'elle soit ouverte ・chacun. Les comptes que nous lisons dans les 
livres du mi'raj sont 

permet de produire des dates, l'oranger a une connaissance diff駻ent, comme il a appris 
de son Seigneur ・faire des oranges. Les pommeirs produisent 



On vous a 馮alement appris une connaissance de votre Seigneur, mais pr駸entement elle 
est couverte. Vous ressemblez encore ・une graine qui n'a m麥e pas 騁・encore plant馥. 
Vous devez vous planter dans la solitude (Khalwa).). Comme la graine doit 黎re couverte 
par la terre, donc vous devez 黎re couverts de ce monde, alors vous pourrez vous 

e 

 vous ne pouvez pas conna羡re 
votre Seigneur." 

Les ab u miel, les serpents apprennent ・vous mordre et les 
mules apprennent ・vous donner un coup de pied sur la t黎e. 

 

Notre G er à une 
réunion e des 
fioles vides, assises. Les connaissances Divines sont déversées quand le coeur est présent. Cela 

descendre de sept degrés. Il peut perdre le déversement Divin. Mais certaines personnes parlent 
les une
l'horlog us 
importe  
Présenc

Notre G
pour la emmener 
le frère pour une marche à l'extérieur du village. Ils avançaient sur la route en conversant à propos 

. 
 s'approchaient, ses yeux ont erré à vers les champs. L'autre lui dit aussitôt : Oh mon 

frère, revient à ta séclusion, tu délaisses des perles et pour te tourner vers des champs. >"  

Notre te
l'attenti  
de réun aites 
de cour
notre é

 

est la plus haute " obligation " et un 
commandement divin permanent  

conna羡re. Lorsqu'une graine est dans la terre pendant dix jours, il germera, mais notr
graine n'a pas encore 騁・plant馥 et ainsi nous ne pouvons pas encore voir si nous 
sommes des orangers ou des oliviers. C'est la raison pourquoi le Proph鑼e relate d'Allah 
Tout-puissant : "Tant que vous ne vous connaissez pas

eilles apprennent ・faire d
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Etre Entièrement présent 

rand-Cheikh disait que si vous aimez prendre avantage du fait d'écouter ou d'assist
, vous devez y assister avec le corps et le coeur. Mais tant de personnes sont comm

signifie qu'en écoutant avec les oreilles de votre coeur cela vous donne des Pouvoirs Divins. Notre 
Grand-Cheikh a dit que si une personne à une réunion se gratte la tête, Celui qui parle doit 

s avec les autres, certains observent la porte pour voir qui va et vient, d'autre regardent 
e et le pouvoir baisse. Grand-Cheikh était toujours ennuyé à propos de cela. Si cela vo
, mon coeur est entre ses mains et il est en relation avec le Prophète et le Prophète est en
e Divine.  

rand-Cheikh nous a raconté à propos de deux mourides de son pays. L'un était en séclusion 
pratique spirituelle. Le deuxième est venu un jour par l'ordre de leur Cheikh pour 

d'importantes instructions spirituelles quand ils atteignirent le domaines de celui en séclusion
Comme ils

mps d'attention est très court, les Psychologues disent, les premières quinze minutes, 
on est à son maximum, par la suite elle diminue. Notre Grand-Cheikh a dit, de ne pas faire
ion plus longues que trois heures, bien que les gens puissent être forts et intéressés. F
tes réunion autant que possible, cela procure bien plus de bénéfices, particulièrement à 
poque.  

 

Introduction: Le dhikr 

Le rappel de Dieu est la meilleure des actions possibles pour les serviteurs de Dieu, et le Coran y 
insiste une centaine de fois. C’est l’oeuvre la plus digne d’éloges pour accomplir le plaisir de Dieu, 



c’est l’arme la plus efficace pour prendre le dessus sur l’ennemi, et c’est l’action qui mérite les plus 
hautes récompenses. 

Le rapp u 
momen
d’adora un 
sait ce 
dit que l z pratiqué le rappel de 
Dieu en ce monde ! Ceux qui argumentent pour décourager les autres de pratiquer le rappel n’ont-

ce sujet d’une extrême importance ? 

Dieu a 

Et Il évoque, parmi Ses serviteurs, ceux qui se consacrent à 

en d’autres termes à toute heure du jour et de la nuit. Il dit : 

Dans la création des cieux et de la terre, dans l’alternance de la nuit et du jour réside un 
elles 

rappeler Dieu assis, debout, sur le côté (3: 190-191) 

`a’isha a dit, selon ce que rapporte muslim, que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu 
soient s nait ou rappelait Dieu à tout moment du jour et de la nuit.  

Le Prop elon ce que rapporte 
muslim

permanence dans l’état où ils se trouvent pendant le dhikr, les 
anges viendraient à votre rencontre au point de vous arrêter au milieu de votre 

L’imam

Ce genre de signe se manifeste à celui qui persévère dans la méditation (muraqaba), dans 

mu`adh ibn jabal rapporte que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a 
égalem

nt passée 

Cette p
haytham t tous dignes de foi (thiqat) 
alors que suyuti déclare ce hadith hasan dans son jami` al-saghir (#7701). 

Dieu ac
moyen et du rappel une fin. Il dit : 

La prière réfrène l’infâme et le blâmable : le Rappel de Dieu est majeur. (29:45) 

a rappelé le nom de son Seigneur, a prié. (87:14-15) 

el de Dieu ne connaît de conditions d’aucune sorte quant à la modalité, à la fréquence ou a
t de le pratiquer. Les conditions relatives à la manière de faire concernent les actes 
tion obligatoires, tels que la salât, qui ne sont pas traités ici. La shari`a est claire et chac
qu’il a à faire. En réalité, le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a 
es Gens du Paradis ne regretteront qu’une chose : ne pas avoir asse

ils donc pas peur de Dieu sur 

dit dans son saint Livre : 

Vous qui croyez, rappelez Dieu d’un rappel incessant. (33:41) 

rappeler Dieu assis, debout, sur le côté (3:191), 

signe pour ceux dotés de mo

ur lui) mention

hète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit, s
 :  

Si vos coeurs étaient en 

chemin pour vous présenter leurs compliments.  

 Nawawi, dans son Sharh sahih muslim, commente ce hadith en ces termes :  

la réflexion (fiqr) et dans l’anticipation (iqbal) du monde futur. 

ent dit :  

Les Gens du Paradis ne regretteront qu’une seule chose : toute heure qu’ils auro
sans pratiquer le rappel de Dieu. 

arole est rapportée par bayhaqi dans shu`ab al-imam (1:392 #512-513) et par tabarani. 
i dans majma` al-zawa’id (10:74) dit que ces narrateurs son

corde au rappel de Lui une valeur supérieure à celle de la prière. Il fait de la prière un 

Bienheureux qui s’est purifié 



Adore-Moi donc, accomplis la prière en Rappel de Moi. (20:14) 

ibn haja  rapporte l’explication de qadi abu bakr ibn al-
`arabi selon laquelle il ne peut y avoir de bonne action qui ne soit accompagnée du dhikr, lequel 

le dhikr est la 
meilleure des choses. 

que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit :  

L’expression " La terre et tout ce qu’elle contient " signifie tout ce qui se réclame d’un statut et 
d’une e r 
Dieu a 
dit du p oment où la baleine l’engloutit : 

a 
:143-144) 

 
 qui invoquent Dieu sans se laisser distraire, ainsi que de l’effet que produit cette 

invocation sur leur coeur : 

élever et qu’y soit rappelé Son nom. Là, célèbrent 

ne au Rappel de Dieu ... 

, où il rassemble des récits profonds sur ce sujet. 

ieu 

 disparaître dans la lumière du Trône. Il dit : 
" Qui est-ce ? Un ange ? " On lui dit que non. Il dit : " Est-ce un prophète ? " A nouveau la 

me 

Dans ah
(hasan)

e Dieu soient sur lui) et lui 
’islam sont devenues trop 

nombreuses pour moi. Instruis-moi de quelque chose que je sois capable de suivre " (par 

r dans son fath al-bari (1989 ed. 11:251)

est un préalable à sa validité. Si quelqu’un ne se rappelle pas Dieu dans son coeur au moment de 
l’aumône ou du jeûne, alors son action est incomplète. C’est la raison pour laquelle 

Le dhikr est par conséquent une chose d’une extrême importance. abu hurayra a rapporté que le 
Prophète (

La terre et tout ce qu’elle contient sont maudits, sauf le dhikr et ceux qui le pratiquent, le 
maître du dhikr et l’élève du dhikr.  

Ce hadith est cité par tirmidhi qui le dit hasan, ibn majah qui le dit également, bayhaqi et d’autres. 
suyuti le cite dans jami` al-saghir en se fondant sur une narration identique de al-bazzar selon ibn 
mas`ud, et le déclare sahih. tabarani le cite dans al-awsat selon abu al-darda’. 

xistence en dehors de Dieu, au lieu de en Lui. En fait, toute la création pratique le dhikr, ca
dit que toute la création Le loue en permanence, et le tasbih est une forme de dhikr. Dieu 
rophète Jonas, au m

N’eût été qu’il exaltait la transcendance, il serait resté dans son ventre jusqu’au Jour de l
résurrection. (37

Celui qui s’engage dans le dhikr accède au rang le plus éminent devant Dieu. Il est question dans le
Coran de ces gens

... en ces maisons que Dieu a permis d’
Sa transcendance du matin au crépuscule 
des hommes que nulle affaire, nul commerce ne distraient du Rappel de Dieu (24:36-37) 

Ceux qui croient, de qui le coeur se rassérè
De quoi d’autre que du Rappel de Dieu sérénité peut-elle venir au coeur ? (13:28) 

Le shaykh muhammad `alawi al-malaki cite l’épisode suivant dans son ouvrage intitulé al-anwar al-
bahiyya min isra’ wa mi`raj khayr al-bariyya

Au cours de la nuit de isra’ et du mi`raj, le Prophète (que la paix et la bénédiction de D
soient sur lui) fut transporté à un endroit d’où il entendait le crissement des calames 
(inscrivant le Décret divin). Il vit un homme

réponse fut négative. Il dit : " Qui est-ce donc ? " La réponse fut alors : " C’est un hom
dont la langue est humide du rappel de Dieu dans le monde, et son coeur est attaché aux 
mosquées, et il n’a jamais encouru la malédiction de son père ni de sa mère "..  

mad, tirmidhi et ibn majah, on trouve le hadith suivant, que ibn hibban déclare bon 
.  

Un homme vint voir le Prophète (que la paix et la bénédiction d
demanda : " O Prophète de Dieu, les lois et les obligations de l

opposition aux nombreuses règles et conditions qui doivent d’une façon générale être 
respectées). Il faut comprendre ici, en lisant qu’il y a trop de conditions à respecter, que 
notre homme n’était pas sûr de pouvoir les respecter toutes. Le Prophète (que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui) dit : " Je te conseille une chose : tiens constamment ta 
langue humide du dhikr de Dieu ". 



Il est bien connu qu’en islam la meilleure des actions dans le sentier de Dieu est le jihad. Pourtant 
le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) plaçait le dhikr au dessus du jihad, 
comme le montrent les hadiths authentiques suivants. 

abu al-darda’ raconte :  

Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit un jour à ses 
Compagnons : " Faut-il que je vous rappelle la meilleure des actions, le meilleur acte 
d’adoration aux yeux de Dieu, qui élèvera votre statut dans l’au-delà et en qui réside plus 
de vertu que dans la dépense d’or et d’argent au service de Dieu, dans le jihad ou dans le 
fait d’être tué ou de tuer sur le sentier de Dieu ? C’est le dhikr de Dieu ". 

Ce hadith est relaté dans le muwatta de malik, le musnad de ahmad, le sunan de tirmidhi, dans ibn 
majah, et dans le mustadrak de hakim. al-bayhaqi, hakim et d’autres le déclarent sahih. 

abu sa`id raconte (ce hadith est aussi relaté par ahmad, tirmidhi et bayhaqi).  

On demandait au Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) : " Lequel 
des serviteurs de Dieu aura devant Lui le rang le plus éminent au Jour du Jugement ? " Il 
dit : " Celui qui se souvient beaucoup de Lui ". Je dis : " O Messager de Dieu, et celui qui 
combat dans le sentier de Dieu ? " Il répondit : " Même s’il combat les incroyants et les 
mushrikin avec son épée jusqu’à ce qu’elle se brise, et s’il devient rouge de leur sang, en 
vérité celui qui pratique le dhikr est d’un rang supérieur au sien ".  

`abd allah ibn `umar a dit :  

Le Prophète avait coutume de dire : " Il y a une manière de polir chaque chose, et la 
manière de polir les coeurs, c’est le dhikr de Dieu ". On lui demanda si cela s’appliquait 
également au jihad dans le sentier de Dieu., et il répondit : " Non, même pour celui qui 
ferait usage de son épée jusqu’à la briser ".  

bayhaqi cite ce hadith dans son kitab al-da`awat al-kabit ainsi que dans son shu`ab al-imam 
(1:396 #522), de même que al-mundhiri dans al-targhib (2:396). tibrizi le cite dans mishkat al-
masabih, à la fin du Livre des Suppliques 

mot dhikr  

 

Le mot dhikr a de nombreux sens : 

1. Le Livre de Dieu et sa récitation 

2. La prière 

3. Apprendre et enseigner. L’auteur du fiqh al-sunna a dit : 

Selon sa`id ibn jubayr,  

quiconque se consacre à obéir à Dieu se consacre en réalité au rappel de Dieu.  



Certains savants des premiers temps de l’islam rattachent le dhikr à des situations 
particulières. Ainsi `ata dit :  

Les rassemblements de dhikr sont les rassemblements où sont discutées les choses licites 
ou illicites, par exemple la vente, l’achat, la prière, le mariage, le divorce et le pèlerinage. 

qurtubi a dit :  

Les rassemblements de dhikr sont les rassemblements pour la connaissance et 
l’avertissement, ceux où sont appris et mis en pratique la Parole de Dieu et la sunna de 
Son Messager (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui), les récits de nos 
prédécesseurs justes, et les dits des savants justes, sans addition ni innovation, et sans 
que cela ne provoque ensuite de volonté d’agir ou d’avidité. 

4. L’invocation de Dieu avec la langue, fondée sur une des formules enseignée par le 
Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui), ou toute autre formule. 

5. Le rappel de Dieu dans le coeur, ou à la fois par la langue et dans le coeur. 

Ce qui nous intéresse ici, ce sont les deux derniers sens, et d’abord celui qui concerne la mention 
de Dieu, comme dans le verset suivant :  

Les croyants, ce sont ceux dont, quand ils entendent mentionner le Nom de Dieu, les 
coeurs tremblent (al-anfal).  

et dans la parole du Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) :  

Le meilleur dhikr, c’est lâ ilâha illâ llâh.  

Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) n’a pas dit que le meilleur dhikr, 
c’était de donner une leçon, ou de prodiguer des conseils, ou de lever des fonds ". 

Ce qui nous intéresse, c’est aussi le sens de rappel par le coeur, tel qu’il est évoqué par le verset 
suivant : 

les hommes et les femmes ... (qui) pratiquent assidûment le Rappel (33:35) 

Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) approuvait et en même temps 
expliquait le contenu de ce verset lorsqu’il disait, ainsi que le rapporte muslim : " Ceux qui ont un 
coeur simple sont au premier rang ". Et comme on lui demandait : " O Messager de Dieu, qui sont 
les gens au coeur simple ? ", il répondit : " Les hommes et les femmes qui se souviennent de Dieu 
en abondance ". Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) complétait cette 
explication du rôle du coeur dans un tel rappel en disant à abu hurayra (rapporté par muslim) :  

Chausse mes deux sandales et si tu rencontres quelqu’un qui témoigne qu’il n’y a de dieu 
que Dieu avec la certitude au fond du coeur, alors annonce-lui la bonne nouvelle qu’il 
entrera au Paradis. 

Le dhikr fait parfois référence à la fois au rappel intériorisé et à la mention extériorisée, comme 
dans le verset suivant : 

Aussi, souvenez-vous de Moi, et Je me souviendrai de vous. Manifestez-Moi de la gratitude, et non 
du déni. (2:152) 

qu’il faut lire à la lumière du hadith qudsi :  



Ceux qui se souviennent de Moi dans leur coeur, Je Me souviens d’eux dans Mon coeur ; et 
ceux qui se souviennent de Moi dans des rassemblements, Je Me souviens d’eux dans des 
rassemblements meilleurs que les leurs.  

Nous reviendrons plus loin sur l’explication de cet important hadith. Qu’il nous suffise de dire ici 
que d’une façon générale, il y a trois types de dhikr : celui du coeur, celui de la langue, et celui des 
deux ensemble. 

ibn hajar, dans fath al-bari (1989 ed. 11:251), explique que ce que abu al-darda veut dire par 
dhikr dans son récit de la suprématie du dhikr sur le jihad est le dhikr dans sa totalité et la 
conscience de la grandeur de Dieu par lesquels on devient meilleur, par exemple que ceux qui 
combattent les infidèles sans s’être recueillis ainsi. 

Dans un autre hadith que rapporte bukhari, le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu 
soient sur lui) compare la position de ceux qui font le dhikr par rapport à ceux qui ne le font pas à 
celle des vivants parmi les morts : 

mathalu al-ladhi yadhkuru rabbahu wa al-ladhi la yadhkuru rabbahu mathalu al-hayyi wa 
al-mayyit (Livre des da`awat, ch.66 : " Le mérite du dhikr de Dieu ") 

ibn hajar fait le commentaire suivant dans son fath al-bari (11:250) : 

Ce qu’on appelle dhikr ici, c’est la récitation d’expressions qu’il nous a été conseillé de dire, 
et à dire en abondance (comme de persister dans les bonnes actions), telles que : subhan 
allah, al-hamdu lillah, lâ ilâha illâ llâh, allahu akbar et celles qui s’y rattachent telles que la 
hawqala (la hawla wa la quwwata illa billahi), la basmala (bismillahi r-rahmani r-rahim), la 
hasbala (hasbunallahu wa ni`ma al-wakil), istighfar, etc. , de même que des invocations 
pour le bien dans ce monde et dans l’autre. 

Le terme " dhikr de Dieu " veut aussi dire faire diligence dans les actes louables ou obligatoires tels 
que la récitation du Coran, la lecture des hadiths, l’étude de la science de l’islam (al-`ilm) et les 
prières surérogatoires. 

Le dhikr peut se pratiquer avec la langue, et celui qui le pratique en reçoit la récompense, sans 
qu’il ait besoin d’en comprendre ou de s’en rappeler la signification, et à condition qu’il n’y mette, 
quand il le prononce, rien d’autre que sa signification. Et si, en plus de le prononcer, il pratique le 
dhikr du coeur, alors le dhikr est plus complet. Et si, en plus de cela, il y a remémoration de la 
signification du dhikr et de ce qu’il englobe, par exemple magnifier Dieu et L’exalter au dessus des 
défauts et des besoins, le dhikr est encore plus complet. Et si tout cela se fait à l’intérieur d’une 
bonne action, que ce soit la prière, le jihad ou une autre, le dhikr est encore plus complet. Et si on 
se tourne parfaitement vers Dieu, et si on purifie sa sincérité à l’égard de Dieu, alors c’est la 
perfection la plus achevée. 

fakhr al-din al-razi a dit :  

Ce qu’on entend par dhikr de la langue, c’est ce qui s’exprime par le tasbih, le tahmid et 
le tamjid - exaltation, louange et glorification. Quant au dhikr du coeur, il consiste à 
réfléchir (1) aux textes porteurs de preuves qui concernent l’Essence de Dieu et Ses 
attributs, (2) à celles des obligations portant sur ce qui est imposé et ce qui est interdit afin 
de passer en revue les règles qui s’y rapportent et (3) aux secrets de la création de Dieu. 
Le dhikr des membres consiste à être plongé dans l’obéissance, et c’est pourquoi Dieu 
appelle la prière un dhikr lorsqu’Il dit : 

Vous qui croyez, quand on vous appelle à la prière à un moment d’un vendredi, empressez-
vous au Rappel de Dieu. (62:9) 

Parmi ceux qui connaissent Dieu, certains disent que le dhikr comporte sept aspects : 

- le dhikr des yeux, où l’on pleure (buka’) 



- le dhikr des oreilles, où l’on écoute (isgha’) 

- le dhikr de la langue, où l’on prononce la louange (thana’) 

- le dhikr des mains, où l’on donne (`ata’) 

- le dhikr du corps, où l’on est loyal (wafa’) 

- le dhikr du coeur, où l’on ressent peur et espoir (kawf wa raja’) 

- le dhikr de l’esprit, où l’on montre de la soumission et de l’acceptation (taslim wa rida’). 

pendant le dhikr  

 
Il arriva que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) fasse la louange d’un 
homme qui était awwah - littéralement qui disait ah ! ah ! -, c’est-à-dire qui était bruyant dans son 
dhikr, même quand les autres le critiquaient. ahmad a rapporté, avec une bonne chaîne de 
transmission,, que selon `uqba ibn `amir, le Prophète a dit, d’un homme appelé dhu al-bijadayin :  

innahu awwah, voici un homme qui dit ah en abondance ! C’est parce qu’il pratique en 
abondance le dhikr de Dieu en récitant le Coran, et que sa voix devient forte lorsqu’il 
prononce des supplications. 

Dieu dit d’Abraham : 

En vérité Abraham était awwah (sensible) et halim (longanime) (9:114, 11:75) 

c’est-à-dire, selon le tafsir al-jalalayn, " criant et souffrant beaucoup, craignant son Seigneur " 
(halim = miséricordieux, bon). Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) 
demanda à être awwah dans l’invocation suivante :  

rabbi aj`alni ilayka awwahan, O Seigneur, fais que je sois quelqu’un qui crie souvent ah 
vers Toi ! 

Ce hadith est rapporté par tirmidhi (Livre des da`awat #102, hasan sahih), ibn majah (du`a’ #2) 
et ahmad (1:227) avec une chaîne de transmission solide (yahia ibn sa`id al-qattan, sufyan al-
thawri, shu`ba, `amr ibn murra, `abd allah ibn al-harith, taliq ibn qays al-hanafi, ibn `abbas) dans 
les termes selon lesquels le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) avait 
coutume de dire la supplique suivante :  

O mon Seigneur ! Aide-moi et évite-moi les difficultés. Accorde-moi la victoire et n’accorde 
à personne la victoire sur moi. Décide en ma faveur et non contre moi. Guide-moi et rend 
la guidance facile pour moi. Fais que je vienne à bout de ce qui se rebelle contre moi. O 
mon Seigneur ! Fais que je Te sois abondamment reconnaissant (shakkaran laka). Que j’ai 
l’esprit occupé par Toi en abondance (dhakkaran laka). Que je me consacre à Toi en 
abondance (rahhaban laka). Que je Te sois obéissant (mitwa`an ilayka). Que je sois 
abaissé et humble devant Toi (mukhbitan laka). Que je crie vers Toi et que je me tourne 
toujours vers Toi (awwahan muniban). 



Dhikr collectif et à voix haute  

 

Le hadith qudsi déjà mentionné - " Ceux qui se souviennent de Moi dans une assemblée ... " - fait 
du dhikr collectif, à voix haute, la porte d’accès pour que se réalise la promesse de Dieu :  

Souvenez-vous de Moi et Je Me souviendrai de vous.  

Il n’est pas étonnant que de telles assemblées reçoivent de Dieu et de Son Prophète (que la paix et 
les bénédictions de Dieu soient sur lui) les plus hautes louanges et bénédictions, comme en 
témoignent de nombreux et excellents hadiths authentiques. 

Selon bukhari et muslim, le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit 
que Dieu demande à Ses anges de parcourir les routes pour trouver les gens du dhikr, c’est-à-dire 
ceux qui disent lâ ilâha illâ llâh et des expressions semblables, et quand ils ont trouvé un groupe de 
gens (qawm) qui disent le dhikr, ils s’appellent les uns les autres et ils les enveloppent dans des 
niveaux successifs jusqu’au premier ciel, qui est situé dans la connaissance de Dieu. Cela signifie 
qu’un nombre illimité d’anges se tient au dessus du groupe. Il n’est pas dit : " quand ils ont trouvé 
une personne ... ", ce qui prouve qu’être un groupe à pratiquer le dhikr est un plus pour obtenir 
cette récompense particulière.  

Dieu demande à Ses anges (en fait, Il sait déjà, mais c’est pour nous rendre tout cela 
compréhensible) : " Que disent Mes serviteurs ? " Il ne dit pas " serviteur " mais `ibadi, 
" serviteurs ", au pluriel. Les anges disent : " Ils Te louent (tasbih), magnifient Ton nom (takbir) et 
Te glorifient (tahmid), Te donnant les meilleurs attributs (tamjid) ". Cela peut-il être considéré 
comme une leçon, ou une étude faite en groupe ? Peut-on dire que cela est silencieux ? N’est-ce 
pas plutôt dire " alhamdu lillah " ou d’autres formules semblables ? 

Dieu dit : " M’ont-ils vu ? " Les anges répondent : " O notre Seigneur, ils ne T’ont pas vu ! " Il dit : 
" Ils Me louent alors qu’ils ne M’ont pas vu. Que serait-ce s’ils M’avaient vu ? " Les anges répondent 
: " O notre Seigneur, s’ils T’avaient vu, ils feraient de plus en plus d’actes d’adoration, ils feraient 
de plus en plus de tasbih, de plus en plus de takbir, de plus en plus de tamjid ! " 

Dieu dit : " Que demandent-ils ? " Les anges dirent : " Ils demandent Ton Paradis ! " Il dit : " Ont-
ils vu le Paradis ? " Ils répondirent : " O notre Seigneur, ils ne l’ont pas vu ! " Il dit : " Comment 
seraient-ils s’ils l’avaient vu ? " Ils répondirent : " Ils seraient encore plus attachés à lui et attirés 
par lui ! " 

Dieu dit : " Que craignent-ils et de quoi se détournent-ils ? " (Quand nous disons ya ghaffar - O Toi 
qui pardonnes - ou ya sattar - O Toi qui tais - cela veut dire que nous Le craignons à cause de nos 
péchés, que nous Lui demandons de cacher nos péchés et de nous pardonner) Les anges dirent : 
" Ils craignent le feu de l’enfer et ils s’en détournent ! " Il dit : " Ont-ils vu le feu de l’enfer ? " Ils 
répondirent : " O notre Seigneur, ils n’ont pas vu le feu de l’enfer ! " Il dit : " Comment seraient-ils 
s’ils avaient vu le feu de l’enfer ? " Ils dirent : " S’ils avaient vu le feu de l’enfer, ils s’éloigneraient 
de lui de plus en plus, et ils en auraient encore plus peur ! " 

Écoutez attentivement ce qui suit. Dieu dit : " Je vous prends à témoin (Dieu a-t-Il besoin de 
témoins ? Il n’en a pas besoin car Il a dit : " Dieu se suffit comme témoin ". Pourquoi faire des 
anges des témoins ? Dieu change-t-Il d’avis ? " Je vous prends à témoin " veut dire ici " Je vous 
assure ") que Je leur ai pardonné " (Et pourquoi Dieu leur a-t-Il pardonné ? Parce que, comme le 
précise le début du hadith, il s’agit d’un groupe de gens qui, ensemble, récitent les noms de Dieu et 



se souviennent de Lui par Son dhikr). Un des anges dit : " O mon Seigneur, parmi eux se trouvait 
quelqu’un qui n’appartient pas à leur groupe, mais qui se trouvait là pour une raison quelconque " 
(cette personne se trouvait là pour une autre raison, par exemple pour demander quelque chose à 
quelqu’un). Dieu dit : " Ils forment un groupe tel que quiconque s’assied avec eu - peu importe 
pour quelle raison - verra aussi ses péchés pardonnés ". 

Dans son livre miftah al-janna (traduit par mostafa badawi, Key to the garden, Quilliam Press, p. 
107-108), l’imam ahmad mashkur al-haddad dit :  

Ce hadith précise les mérites qui résident dans l’assemblée du dhikr, pour chacun de ceux 
qui sont présents et qui pratiquent le dhikr à voix haute et à l’unisson. Les expressions 
comme " ils T’invoquent " (au pluriel), et " ils sont les gens qui s’assoient " font référence à 
ceux qui se rassemblent pour se souvenir et le font à l’unisson, ce qui ne peut se faire qu’à 
voix haute. Celui dont le dhikr est silencieux n’a nul besoin de participer à une réunion en 
compagnie d’autres frères. 

Cela est développé dans le hadith qudsi suivant. Dieu dit (Bukhari et Muslim) :  

Je suis pour Mon serviteur ce qu’il attend que Je sois. Je suis avec lui quand il se souvient 
de Moi. S’il se souvient de Moi dans son coeur, Je Me souviens de lui, et s’il se souvient de 
Moi dans une assemblée, Je le mentionne dans une assemblée encore meilleure ... "  

Le dhikr silencieux est distingué du dhikr à voix haute par les mots " il se souvient de Moi dans son 
coeur " qui signifient " en silence ", alors que les mots " dans une assemblée " signifient " à voix 
haute ". 

Le dhikr pratiqué dans une assemblée ne peut l’être qu’à voix haute et à l’unisson. Le hadith qui 
vient d’être cité est une preuve que le dhikr à voix haute dans une assemblée est une forme 
exaltée du dhikr qui est mentionnée dans une Assemblée Sublime (al-mala’ al-a`ala) par notre 
Seigneur majestueux et par les anges qui sont près de Lui,  

non plus qu’ils ne se lassent de Le glorifier nuit et jour sans contestation. (21:20) 

Le parallèle est évident entre ceux qui pratiquent le dhikr dans le monde transcendant, qui ont été 
créés dotés d’une nature obéissante et qui se souviennent, c’est-à-dire les anges, et ceux qui 
pratiquent le dhikr dans le monde de la densité, dont la nature est sujette à la lassitude et à la 
distraction, c’est-à-dire les êtres humains. La récompense que ces derniers reçoivent pour leur 
dhikr consiste à être élevés à un rang similaire à celui des membres de l’Assemblée Sublime : c’est 
un honneur et une faveur qui leur conviennent. 

Dieu a répandu une distinction particulière sur ceux qui se souviennent de Lui. Le Prophète (que la 
paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit (muslim) :  

Ceux dont le coeur n’est concerné que par une seule chose (al-mufarridun) sont au dessus 
de tout. On lui demanda : " Qui sont ces gens dont le coeur n’est concerné que par une 
seule chose, ô Prophète de Dieu ? " Il répondit : " Les hommes et les femmes qui se 
souviennent de Dieu en permanence ". 

La montagne a été placée au même niveau que les gens car la montagne elle aussi pratique le 
dhikr. ibn qayyim al-jawziyya, dans madarij al-salikin, explique que le terme mufarridun a deux 
significations. Ou bien il s’agit des muwahidun, c’est-à-dire ceux qui, engagés dans le tawhid, 
proclament l’unicité de Dieu en groupe (le faire seul n’est pas obligatoire), ou bien il s’agit de ceux 
qu’il appelle ahad furada, qui sont les mêmes quand ils sont assis seuls, dans l’isolement. De 
l’explication d’ibn qayyim al-jawziyya, il résulte que s’asseoir pour le dhikr peut se faire soit en 
groupe soit seul. Dans une autre explication du mot mufarridun, citée par ibn qayyim, le sens est 
" ceux qui tremblent quand ils récitent le dhikr de Dieu, plongés en lui en permanence, ne se 
souciant pas de ce que disent et font les gens à ce sujet ". En effet, le Prophète (que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : " udhkur allaha hatta zaqulu majnun ", c’est-à-dire 
" Souviens-toi de Dieu autant que tu le veux, jusqu’à ce que les gens disent que tu es fou ou idiot " 



(cité par ahmad dans son misnad, ibn hibban dans son sahih et al-hakim qui le déclare sahih), ce 
qui veut dire : " Ne t’occupe pas d’eux ! " 

Les mufarridun sont les gens vraiment vivants. abu musa rapporte :  

Ceux qui se rappellent Dieu sont par rapport à ceux qui ne se Le rappellent pas comme les 
vivants par rapport aux morts. 

ibn `umar a rapporté que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : 
" Quand vous passez à côté des jardins du Paradis, profitez-en ! " Les Compagnons demandèrent : 
" Que sont les jardins du Paradis, ô Messager de Dieu ? " Il répondit : " Les assemblées de dhikr. 
Les anges de Dieu se promènent en cherchant ces assemblées de dhikr, et quand ils les trouvent ils 
se tiennent juste au dessus d’eux ". Ce hadith est rapporté par tirmidhi (hasan gharib) et par 
ahmad. 

abu sa`id al-khudri et abu hurayra racontent que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu 
soient sur lui a dit (rapporté par muslim, tirmidhi, ahmad, ibn majah et bayhaqi) :  

Chaque fois qu’un groupe d’hommes se souvient de Dieu, les anges sont au dessus d’eux et 
la miséricorde les recouvre, le calme descend sur eux, et Dieu les mentionne à ceux qui 
sont auprès de Lui. 

muslim, ahmad et tirmidhi racontent, d’après mu`awwiyya :  

Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) se rendit dans une 
assemblée de Ses Compagnons et demanda : " Que faites-vous, assis ici ? " Ils dirent : 
" Nous sommes assis ici pour nous rappeler Dieu (nadhkurullaha) et pour Le glorifier (wa 
nahmaduhu) car Il nous a guidés sur le chemin de l’islam et Il nous a couverts de 
faveurs ". Il les adjura par Dieu de confirmer que c’était bien l’unique raison de leur 
rassemblement. Ils dirent : " Par Dieu, tel est bien l’unique cause de notre 
rassemblement ". Alors le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) dit 
: " Je ne vous demande de faire ce serment à cause d’une méprise à votre encontre, mais 
seulement parce que Gabriel est venu m’informer que Dieu l’Exalté, le Glorieux, a informé 
Ses anges qu’Il est fier de vous ! " Il faut noter que le hadith dit " jalasna ", " nous sommes 
assis ", au pluriel et non au singulier. Il fait donc référence à un groupe de gens, non à une 
personne seule. 

shar ibn hawshab raconte qu’un jour abu al-darda’ entra dans la mosquée de bayt al-maqdis, à 
Jérusalem, et il vit des gens rassemblés autour de leur maître (mudhakhir) qui conduisait leur 
dhikr, et ils avaient des voix fortes, ils pleuraient et ils faisaient des invocations. abu al-darda’ leur 
dit :  

Que les vies de mon père et de ma mère soient sacrifiées pour ceux qui gémissent sur leur 
état avant même le Jour des gémissements ! 

O ibn hawshab, faisons vite et installons-nous avec ces gens. J’ai entendu le Prophète (que 
la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) dire : " Quand vous voyez les pâturages du 
Paradis, allez y paître ". Alors nous dîmes : " ô Messager, que sont les pâturages du 
Paradis ? " Il dit : " Ce sont les assemblées du dhikr, par Celui qui tient mon âme entre Ses 
mains. Personne ne se rassemble pour le rappel de Dieu le Tout Puissant sans que les 
anges les survolent de près, que la miséricorde les recouvre et que Dieu les mentionne 
dans Sa présence. Et quand ils se lèvent pur se séparer, un héraut les interpellent, disant : 
soyez pardonnés, vos mauvaises actions ont été changées en bonnes actions ! "  

Alors abu al-darda’ s’avança vers eux et s’assit avec empressement au milieu d’eux. Le hafiz ibn al-
jawzi rapporte ce hadith, avec sa chaîne de transmission, dans un chapitre intitulé " De ceux de 
l’élite qui ont l’habitude de se rassembler autour de ceux qui disent les histoires " dans son livre al-
qussas wa al-mudhakkirin (Ceux qui racontent et ceux qui guident) édité par muhammad basyuni 
zaghful, Beyrouth, dar al-kutub al-`ilmiyya, 1406/1986, p. 31. 



Ce qui vient d’être dit prouve bien que sont permis le dhikr à voix haute et le dhikr collectif, et 
qu’est admise la conception du dhikr comme contenant un avertissement et le récit d’histoires qui 
profitent à l’âme. Et Dieu sait mieux ! 

Des types et de la fréquence du dhikr  

 

Le dhikr est la vie du coeur, et ibn qayyim cite son maître ibn taymiyya selon lequel le dhikr est 
aussi nécessaire au coeur que l’eau au poisson. ibn qayyim lui-même écrivit un livre, al-wahil al-
sayyib, sur les vertus du dhikr, où il liste plus d’une centaine de vertus parmi lesquelles (extrait de 
mawlana zakariyya kandhalvi, Virtues of dhikr, Lahore, Kutub Khana Faizi, p. 74-76) : 

- il développe l’amour pour Dieu. Celui qui cherche l’accès à l’amour pour Dieu doit 
pratiquer le dhikr à profusion. De même que la lecture et la répétition sont la 
source de la connaissance, le dhikr de Dieu est la porte d’accès à Son amour. 

- le dhikr implique la muraqaba (méditation), par laquelle on atteint le stade de 
l’ihsan (excellence), dans lequel on adore Dieu comme si on Le voyait réellement. 

- les assemblées de dhikr sont des assemblées d’anges, et les assemblées sans 
dhikr sont des assemblées de Satan. 

- par la vertu du dhikr, la personne qui pratique le dhikr est bénie, de même que la 
personne qui est assise à côté d’elle. 

- bien que le dhikr soit la forme d’adoration la plus aisée (le mouvement de la 
langue est plus aisé que le mouvement de toute autre partie du corps), il est 
pourtant la plus vertueuse. 

- le dhikr est une forme de sadaqa (aumône). abu dharr al-ghifari raconte 
(rapporté par ahmad et ibn hibban ; un hadith similaire se trouve dans muslim) :  

Le Messager de Dieu (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : 
" La sadaqa est pour chacun, chaque jour où le soleil se lève ". Je dis : " O 
Messager de Dieu, de quoi faisons-nous l’aumône si nous ne possédons rien ? " Il 
répondit : " Les portes de la sadaqa sont le takbir (c’est-à-dire " allahu akbar - Dieu 
est plus grand "), " subhan allah - Gloire à Dieu ", " alhamdu lillah - Toute louange 
est à Dieu ", " lâ ilâha illâ llâh - il n’y a de dieu que Dieu ", " astaghfirullah - je 
demande à Dieu son pardon ", encourager à faire le bien et défendre de faire le mal 
... Voilà les portes de la sadaqa qui t’est prescrite, et il y a une récompense pour 
toi même dans la relation sexuelle que tu as avec ta femme ". 

Toutes les paroles de louange et de gloire adressées à Dieu qui célèbrent Ses attributs parfaits de 
puissance et de majesté, de beauté et d’exaltation, qu’elles soient prononcées par la langue ou 
dites en silence dans le coeur, sont appelées dhikr ou rappel de Dieu. Il nous a ordonné de nous 
souvenir de Lui en permanence et toujours. Dieu dit : 

Vous qui croyez, rappelez Dieu d’un rappel incessant 
proclamez Sa transcendance du petit matin au crépuscule. (33:41-42) 



Si quelqu’un se souvient de Dieu, Lui se souvient de cette personne : 

Aussi, souvenez-vous de Moi, et Je Me souviendrai de vous. (2:152) 

Le rappel de Dieu est le fondement des bonnes actions. Quiconque parvient à le pratiquer reçoit la 
bénédiction et l’amitié étroite de Dieu. C’est pourquoi le Prophète (que la paix et la bénédiction de 
Dieu soient sur lui) avait coutume de pratiquer le rappel de Dieu en permanence.  

Quand un homme se plaignit : " Les lois de l’islam sont trop lourdes pour moi, aussi 
indique-moi quelque chose que je puisse pratiquer aisément ", le Prophète (que la paix et 
la bénédiction de Dieu soient sur lui) lui dit : " Fais en sorte que ta langue soit toujours 
occupée au rappel de Dieu ! "  

(hadith rapporté par ahmad avec deux chaînes de transmission solides, par tirmidhi et ibn majah à 
travers d’autres chaînes, et par ibn hibbam qui le déclare sahih de même que al-hakim). 

Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) disait souvent à ses 
Compagnons : " Faut-il que je vous rappelle la meilleure des actions, la plus pure aux yeux 
de Dieu, celle qui a le statut le plus haut bien au dessus de la dépense d’or et d’argent au 
service de Dieu, ou du combat contre vos ennemis où vous les frappez au cou et où ils 
vous frappent au cou ? " Les Compagnons lui dirent : " Oui, ô Messager de Dieu ! " Le 
Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) leur dit : " C’est le dhikr de 
Dieu ". 

(rapporté par tirmidhi, ahmad et hakim qui ont déclaré la chaîne de transmission solide). 

Le rappel de Dieu est aussi un moyen d’échapper au feu de l’enfer. mu`adh raconte (rapporté par 
ahmad) :  

Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : " Il n’est aucun 
moyen d’échapper au châtiment de Dieu plus efficace que le rappel de Dieu ". 

ahmad rapporte également que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a 
dit :  

Tout ce que vous dites pour célébrer la gloire de Dieu, Sa majesté et Son unicité, et toutes vos 
paroles qui chantent Sa louange, se rassemblent autour du Trône de Dieu. Ces mots résonnent 
comme le bourdonnement des abeilles, et attirent l’attention sur la personne qui les adressent à 
Dieu. Ne souhaitez-vous pas que quelqu’un, là-bas dans la présence de Dieu, attire l’attention sur 
vous ? 

De la quantité de dhikr prescrite :  
autant que possible  

 

Dieu ordonne qu’on pratique Son rappel en abondance. Décrivant les hommes et les femmes sages 
qui méditent sur Ses signes, Dieu parle de : 

ceux dotés de moelles 
rappeler Dieu assis, debout, sur le côté. (3:191) 

et 



ceux et celles qui ... pratiquent assidûment le Rappel, Dieu leur ménage Son indulgence, 
un salaire grandiose. (33:35) 

L’auteur de fiqh as-sunna cite mujahid qui explique :  

Quelqu’un ne peut pas être l’un de ces hommes ou l’une de ces femmes qui se souvient de 
Dieu en abondance (ceux qui sont mentionnés dans le verset précédent) s’il ne se souvient 
pas de Dieu à tout instant, debout, assis ou couché sur son lit.  

Il cite aussi ibn as-salah qui, lorsqu’on lui demandait la quantité du dhikr pratiqué par ceux qui " se 
souviennent de Dieu en abondance ", répondait que 

" en abondance " signifie " comme celui qui est installé dans la supplication, le matin et le 
soir et les autres moments du jour et de la nuit, ainsi que le dit le Prophète (que la paix et 
la bénédiction de Dieu soient sur lui) ". 

A propos du verset coranique cité plus haut, `ali ibn abu talha raconte que ibn `abbas disait :  

Toutes les obligations imposées à l’homme par Dieu sont claires et on n’en est exempté 
que pour une raison valable. La seule exception concerne l’obligation du dhikr. Dieu n’a 
fixé aucune limite au dhikr et aucune circonstance n’autorise à le négliger. Il nous 
est recommandé de nous souvenir de Dieu debout, assis ou couchés sur le côté, le matin, 
durant la journée, en mer ou à terre, en voyage ou à la maison, dans la pauvreté ou la 
prospérité, qu’on soit malade ou en bonne santé, que ce soit en public ou secrètement, 
bref à tout instant de la vie et en toutes circonstances. 

On peut déduire de la citation précédente qu’on ne peut jamais parler d’ " excès de dhikr ". On 
raconte que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit :  

Celui qui aime une chose la mentionne souvent. 

(hadith rapporté par abu nu`aym dans le hilya et daylami dans musnad al-firdaws. sakhawi le cite 
dans al-maqasid al-hasana, p. 393 #1050 sans le commenter). Nous aimons Dieu et Son Prophète 
(que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) et par conséquent nous mentionnons Dieu et 
Son Prophète. Personne ne peut fixer de limite à un tel rappel sinon ceux qui manquent d’amour à 
leur égard, et ceux-là sont à n’en pas douter les ennemis de l’islam. 

L’imam Ghazali a écrit dans le quarantième livre de son ihya, intitulé " Le rappel de la mort et de 
l’au-delà " : 

Ce sont l’âme et l’esprit de l’homme qui constituent sa vraie nature ... Au moment de la 
mort, son état change de deux manières. En premier lieu, il est maintenant privé de ses 
yeux, de ses oreilles et de sa langue, de ses mains, de ses pieds et de tous ses membres, 
de même qu’il est privé de sa famille, de ses enfants, de ses parents et de tous les gens 
qu’il connaissait, de ses chevaux et de ses autres bêtes à chevaucher, de ses serviteurs, de 
ses demeures et de ses biens, et de tout ce qu’il possédait. Il n’y a pas de différence entre 
le fait qu’il soit privé de ces choses et le fait que ces choses lui soient enlevées, car c’est la 
séparation elle-même qui est cause de la souffrance. 

S’il avait en ce monde une chose qui lui procurait consolation et paix, alors il la regrette, 
après qu’il soit mort, et ressent la pire des tristesses de l’avoir perdue. Son coeur se met à 
penser à tout ce qu’il possédait, à son pouvoir et à ses propriétés, et même à la chemise 
qu’il portait souvent parce qu’il y prenait du plaisir. 

Pourtant, s’il avait pris du plaisir au rappel de Dieu, et s’il n’avait cherché de consolation 
qu’en Lui, alors il serait maintenant dans la félicité et la bonheur parfait. Car les barrières 
entre lui et son Bien-aimé vont maintenant être levées, et il va être libéré des obstacles et 
des soucis du monde, qui tous l’avaient distrait du rappel de Dieu. Voilà le premier aspect 
de la différence entre les états de vie et de mort. 



Sur le même sujet, l’imam habib al-haddad a dit (Key to the garden, p. 104) : 

Le temps et les jours sont le capital de l’homme, alors que ses inclinations, ses désirs et 
ses ambitions diverses sont des bandits de grand chemin. On tire profit de ce voyage parce 
qu’on réussit à parvenir à Dieu et à atteindre la bonheur perpétuel. On échoue à cause des 
voiles qui cachent Dieu et parce qu’on est maintenu dans le tourment douloureux du feu. 

C’est pour cette raison que le croyant qui a tant soit peu d’intelligence transforme chacune de ses 
respirations en acte d’obéissance, et qu’il ne s’interrompt que pour le dhikr de Dieu. 

De l’importance du dhikr silencieux  

 

L’auteur du fiqh as-sunna écrit : 

Le propos du dhikr est de purifier les coeurs et les âmes et d’éveiller la conscience de 
l’homme. Le Coran dit : 

Récite ce qui t’est révélé par l’Écrit ; accomplis la prière. La prière réfrène l’infâme et la 
blâmable : le Rappel de Dieu est majeur. (29:45) 

Autrement dit, le rappel de Dieu a un effet plus grand que la prière formelle obligatoire pour 
détourner quelqu’un d’actions honteuses et injustes. Cela vient de ce que lorsqu’un serviteur ouvre 
son âme à son Seigneur, chantant Sa louange, Dieu le fortifie de Sa lumière, augmente sa foi et sa 
conviction, et affermit son esprit et son coeur. Il est ici fait référence à : 

ceux qui croient, de qui le coeur se rassérène au Rappel de Dieu ... 
De quoi d’autre que du Rappel de Dieu sérénité peut-elle venir au coeur ? (13:28) 

Et quand les coeurs sont satisfaits de la Vérité, ils se tournent vers les idéaux les plus hauts sans 
se laisser détourner par des pulsions de désir ou de convoitise. Voilà qui détermine l’importance du 
dhikr dans la vie humaine. De toute évidence, il serait déraisonnable d’espérer de tels résultats par 
la simple prononciation de certains mots, car des mots qui ne reposent pas sur la volonté du coeur 
sont sans conséquence. Dieu Lui-même nous a dit comment il fallait se souvenir de Lui : 

Rappelle ton Seigneur en ton âme, dans la crainte et l’humilité, à voix contenue, soir et 
matin. Ne sois pas des indifférents. (7:205) 

Ce verset indique que pratiquer le dhikr en silence, sans élever la voix, est meilleur. Un jour, au 
cours d’un voyage, le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) entendit un 
groupe de musulmans exprimer leurs suppliques à voix haute. Alors le Prophète (que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui) leur dit : 

Arrêtez-vous un peu. Vous ne vous adressez pas à quelqu’un de sourd ou d’absent. En 
vérité, Celui à qui vous vous adressez est à côté de vous et Il vous entend tous. Il est plus 
près de vous que le col de votre monture.  

Ce hadith (muslim) souligne l’amour et le respect qu’on doit éprouver quand on entame le dhikr. 
sa`d a rapporté que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit :  



Le meilleur dhikr est le dhikr caché, et la meilleure quantité d’argent est la quantité juste 
suffisante. 

ahmad le cite dans son musnad, ibn hibbam dans son sahih et bayhaqi dans shu`ab al-iman. 
nawawi dit que ce hadith n’est pas établi avec certitude. 

On lit dans le fatawa fiqhiyya de al-haytami (p. 48) : 

On l’interrogea au sujet de ce que dit nawawi à la fin du chapitre intitulé " Assemblées de 
dhikr " dans son Commentaire du sahih muslim à savoir " le dhikr de la langue, 
accompagné de la présence du coeur, est préférable au dhikr du coeur seul ". ibn hajar dit 
: " Ce n’est pas parce que le dhikr du coeur est une pratique d’adoration établie au sens 
lexical (c’est-à-dire consistant en formules spécifiques) qu’il est préférable, mais parce qu’à 
travers ce dhikr on a l’intention d’exprimer dans son coeur qu’on exalte et qu’on magnifie 
Dieu au dessus de tout. Voilà le sens à la fois des mots de nawawi et de ce que disent 
certains : " Il n’y a aucun bienfait dans le dhikr du coeur ". En niant qu’il y ait un bienfait, 
on veut dire qu’il n’y a " aucune récompense pour les mots, qui ne sont pas prononcés ". 
En affirmant qu’il y a un bienfait, on veut dire " dans le fait que le coeur est présent " 
comme on vient de le dire. Réfléchissez bien à cela, car c’est important. Et Dieu sait 
mieux " 

Selon les maîtres naqshbandis, le dhikr du coeur est plus utile au murid ou à l’élève car il est plus 
efficace pour secouer le coeur de l’indifférence et pour l’éveiller. shah naqshband a dit :  

Il y a deux méthodes de dhikr, l’une silencieuse, l’autre à voix haute. Je préfère la façon 
silencieuse parce qu’elle est plus forte et par conséquent préférable. 

shaykh amin al-kurdi a dit dans son livre tanwir al-qulub (Illumination des Coeurs), p. 522 : 

Sache qu’il y a deux formes de dhikr, par le coeur (qalbi) et par la langue (lisani). L’un 
comme l’autre ont des fondements juridiques dans le Coran et la sunna. Le dhikr de la 
langue, qui combinent les sons et les lettres, n’est pas commode à pratiquer en 
permanence, car acheter, vendre ou être engagé dans des activités de ce type empêchent 
de concentrer son attention sur le dhikr. Le contraire est vrai du dhikr du coeur, ainsi 
nommé pour exprimer son autonomie par rapport aux lettres et aux sons. De cette 
manière, rien n’empêche celui qui le souhaite de pratiquer son dhikr : se souvenir de Dieu, 
dans le secret vis-à-vis de la création, hors du monde et sans prononcer de paroles. Ce 
rappel est le meilleur de tous : c’est de lui que s’écoulent les paroles des saints. 

C’est la raison pour laquelle nos maîtres naqshbandis ont choisi le dhikr du coeur. En outre, le 
coeur est le lieu où Celui qui pardonne porte son regard, c’est le siège de la croyance, c’est le 
réceptacle des secrets et la source des lumières. S’il est solide, l’ensemble du corps est solide, et 
s’il ne l’est pas, l’ensemble du corps manque de solidité, ainsi que l’a clairement fait comprendre le 
Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui). 

Pour confirmer ce qui vient d’être dit, bayhaqi rapporte, sous l’autorité de `a’isha : 

Dieu accorde au dhikr (silencieux) soixante-dix fois plus de faveurs qu’au dhikr (à voix 
haute). Le Jour de la Résurrection, Dieu mettra les êtres humains face à Ses comptes, et 
les anges chargés d’enregistrer apporterons ce qu’ils auront enregistré et écrit, et Dieu 
Tout Puissant dira : " Voyons si quelque chose appartenant à Mes serviteurs n’a pas été 
oublié ? " Les anges diront : " Nous n’avons laissé de côté rien de ce que nous avons appris 
et enregistré, que nous avons pris en compte et écrit ". Dieu dit : " O Mon serviteur, il y a 
quelque chose de bien venant de toi, pour lequel Moi seul vais t’attribuer un bienfait, et qui 
est ton rappel silencieux de Moi ".  

bayhaqi rapporte, également sous l’autorité de `a’isha : 

Le dhikr que n’entendent pas les anges chargés de l’enregistrement vaut soixante-dix fois celui 
qu’ils entendent. 



la retraite (khalwa, `uzla)  

 

Le dhikr silencieux est celui du serviteur qui s’isole à l’écart des gens. abu sa`id al-khudri raconte 
(rapporté par bukhari) : 

Un bédouin vint voir le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) et lui 
dit : " O Apôtre de Dieu ! Qu’est-ce qui est le meilleur de l’humanité ? " Le Prophète 
répondit : " Un homme qui combat pour la cause de Dieu avec sa vie et ses biens, et aussi 
un homme qui vit seul sur un chemin de montagne parmi les chemins de montagne pour 
adorer son Seigneur et sauver les gens du mal ". 

abu sa`id al-khudri raconte également (rapporté par bukhari) : 

J’ai entendu le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) dire : 
" Viendra un temps pour les gens où le meilleur bien d’un homme musulman sera ses 
moutons qu’il mènera au sommet des montagnes et aux endroits où tombe la pluie pour se 
mettre avec sa religion à l’abri des épreuves ". 

malik rapporte dans son muwatta’ que humayd ibn malik ibn khuthaym était assis avec abu 
hurayra dans sa terre de al-`aqiq lorsqu’un groupe de gens de Médine vint le voir. Ils mirent pied à 
terre et s’approchèrent. humayd raconte : 

abu hurayra me dit : " Va voir ma mère et dis-lui que son fils lui adresse son salam et lui 
demande de lui envoyer un peu de nourriture ". J’y allai et elle me donna trois pains et un 
peu d’huile d’olive et de sel. Je les leur apportai. Quand je les posai devant eux, abu 
hurayra dit : " allahu akbar ! Louange à Dieu qui nous a rassasiés de pain après une 
période où notre seule nourriture fut composée des deux matières noires, l’eau et les 
dates. " Les visiteurs ne laissèrent rien. Quand ils partirent, il leur dit : " Fils de mon frère, 
sois gentil avec tes moutons, essuie-les pour les débarrasser de leur mucosité, fais qu’ils 
aient les meilleurs pâturages, et prie à côté d’eux, car ils font partie des animaux du 
Paradis. Par Celui qui tient mon âme entre Ses mains, bientôt viendra un temps pour les 
gens où le troupeau de moutons sera plus cher à son propriétaire que les fils de marwan, 
c’est-à-dire la compagnie des hommes ". 

muslim (dans son sahih, au début du Livre du dhikr) et tirmidhi rapporte ces paroles de abu 
hurayra : 

Un jour, sur la route de La Mecque, le Prophète passa au sommet d’une montagne appelée 
jumdan (ce qui signifie " gelé sur place "), et il dit alors : " Avançons (siru) ! Voici la 
montagne de jumdan, et ceux dont l’esprit n’est concerné que par une chose (mufarridun) 
sont au premier rang ". On lui demanda : " Qui sont ceux-là ? " Il dit : " Les hommes et les 
femmes qui se rappellent Dieu en abondance (al-dhakirun allah kathiran wa al-dhakirat) ". 

La version de tirmidhi est la suivante : 

Le Prophète dit : " Ceux dont l’esprit n’est tourné que vers une chose (mufarridun) sont au 
premier rang ". Ils dirent : " Qui sont donc ces gens-là ? " Il dit : " Ceux qui sont obsédés 
par le rappel de Dieu au point qu’on se moque d’eux (al-mustahtirun bi dhikr allah), dont le 
dhikr enlève les fardeaux (yada`u `anhum al-dhikru athqalahum), et qui viennent à Dieu 
dans la timidité (fa ya’tun allaha khifaqan) ".  



al-mundhiri dit dans al-tharghib wa al-tarhib : 

Ce sont ceux qui sont enflammés par le rappel de Dieu (al-muwalla`um bi dhikrullah). 

nawawi écrit dans sharh sahih muslim : 

Certains le prononcent mufridun (ce sont ceux qui s’isolent) ... ibn qutayba et d’autres 
disent : " Le sens originel est qu’il s’agit de ceux dont tous les parents sont morts et qui 
sont devenus célibataires en ce monde, si bien qu’il leur reste le rappel de Dieu l’Exalté ". 
Pour d’autres, il s’agit de " ceux qui sont émus quand on parle du rappel de Dieu (hum al-
ladhina ihtazzu fi dhikrillah), c’est-à-dire qu’ils en sont venus à se consacrer avec ferveur et 
à s’attacher à Son rappel ". ibn al-l`rabi dit : " On dit qu’un homme devient " célibataire " 
(farada al-rajul) quand il devient savant, quand il s’isole et se consacre exclusivement au 
respect des ordres et des interdictions de Dieu. 

Le dhikr prononcé dans la retraite (khalwa) et l’isolement est confirmé par un hadith rapporté par 
bukhari : 

Sept personnes sont prises sous sa protection par Dieu. La septième est " celle qui se 
souvient de Dieu dans la retraite (dhakara allaha khaaliyan) et dont les yeux sont envahis 
de larmes ". 

Dans tirmidhi, `a’isha raconte : 

Au commencement de la prophétie du Messager de Dieu, lorsque Dieu voulut répandre 
l’honneur sur lui et, à travers lui, la miséricorde sur Ses serviteurs, il n’accueillait aucune 
vision sauf si elle se présentait aussi sûrement que le lever du soleil. Il se comporta ainsi 
aussi longtemps que Dieu le voulut. Ce qui lui était le plus cher, c’était la retraite (al-
khalwa) et rien ne lui plaisait plus que d’être seul dans la retraite. 

tirmidhi relate ce hadith et le considère hasan sahih gharib. bukhari et muslim racontent un hadith 
très voisin à travers différentes chaînes de transmission, en utilisant le mot khala’ au lieu du mot 
khalwa. 

ibn hajar dit dans fath al-bari dans son commentaire du chapitre de bukhari sur la retraite : 

ibn al-mubarak raconte dans kitab al-raqa’iq que, selon shu`ba, khubayb ibn `abd ar-
rahman et hafs ibn `asim, `umar disait : " Prenez dans la retraite la part de bonheur qui 
vous revient ". Et quelle belle parole que celle de al-junayd (que Dieu lui accorde le bienfait 
de Sa baraka) : " Endurer la difficulté de la retraite est plus facile que de se mêler à la 
société sans être blessé ". al-kattabi raconte dans son Livre de la retraite (kitab al-`uzla) : 
" S’il n’y avait dans la retraite rien d’autre que la protection contre la médisance et que la 
vue de ce qui est interdit mais ne peut être éliminé, cela serait déjà un immense bienfait ". 
Le titre d’un chapitre de bukhari (De la retraite comme moyen de se reposer des 
fréquentations qui conduisent au mal) fait référence à un hadith cité par al-hakim, selon 
abu dharr qui le tenait du Prophète par une chaîne solide (hasan) : " S’isoler est meilleur 
qu’être en société en commettant le mal ". Il est cependant admis, en général, qu’il s’agit 
d’une parole de abu dharr ou de abu al-darda’. ibn abi `asim le cite ... al-qushayri dit dans 
sa risala : " La méthode de celui qui entre en retraite est qu’il doit être imprégné de la 
croyance qu’il protège les gens de son mal, et non l’inverse. Cette position implique un 
abaissement de soi qui est l’attribut de celui qui est humble. Au contraire, l’inverse révèle 
qu’on se considère comme meilleur que les autres, ce qui est la marque de l’arrogance ". 

abu bakr ibn al-`arabi écrit dans sharh sahih tirmidhi, livre 45 (da`awat), ch. 4 : 

On dit que l’époque est devenue si corrompue que s’isoler est ce qu’il y a de mieux à faire. Nous 
disons qu’on doit commencer par s’isoler des gens par ce qu’on fait, tout en restant parmi eux 
physiquement. Cependant, en cas d’échec, alors on peut s’isoler physiquement, mais sans aller 
jusqu’à la vie monastique (ya`tazilhum bi badamihi wa la yadhulu fi al-rahbaniyya) qui est 
condamnée et rejetée par la sunna. 



Du dhikr fait avec le mot " Allah "  

 

Dieu dit dans Son Livre : 

Rappelle le nom de ton Seigneur et te dévoue à Lui profondément. (73:8) 

qadi thana’ullah panipati dit dans son tafsir mazhari (10:111) : 

Sache que ce verset attire l’attention sur la répétition du nom de l’Essence (ism al-dhat), 
qui est " allah ".  

Le sens est le même pour la fin du verset 6:91 de la sourate al-an`am : 

Dis : " Dieu ", et mieux : laisse-les s’amuser à leur indiscrétion. 

Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit :  

L’Heure (de la Résurrection) ne viendra pas tant que " allah ! allah ! " sera prononcé sur 
terre ". 

Cette parole devient par une autre chaîne de transmission : 

L’Heure ne viendra pas pour qui dit : " allah ! allah ! " 

muslim rapporte les deux versions dans son sahih, Livre de la croyance (iman), ch. 66 intitulé 
dhahab al-iman akhir al-zaman (De la disparition de la croyance à la fin des temps). 

L’imam nawawi dit dans son commentaire de ce chapitre (sharh sahih muslim) : 

Sache que les narrations de ce hadith sont unanimes à propos de la répétition du nom de Dieu 
l’Exalté, pour les deux versions, et que c’est ainsi qu’on les trouve dans tous les ouvrages qui font 
autorité. 

L’imam muslim place ce hadith en exergue au chapitre sur la disparition de la croyance (iman) à la 
fin des temps, bien qu’il n’y ait aucune mention de la foi dans le hadith. Cela montre que dire 
" allah ! allah ! " exprime la croyance. Ceux qui le disent expriment la croyance, alors que ceux qui 
ne le disent pas n’expriment pas leur croyance. Par conséquent, ceux qui combattent ceux qui le 
disent sont en réalité pires que ceux qui manquent de croyance et ne disent pas " allah ! allah ! " 

nawawi met en avant l’authenticité de la répétition de l’expression pour établir que la répétition des 
mots " allah ! allah ! " sont une sunna ma’thura (pratique héritée du Prophète et de ses 
Compagnons) tel que. ibn taymiyya, quand il proclame que les mots ne doivent pas être utilisés 
seuls mais obligatoirement au sein d’une phrase, par exemple avec une forme vocative (" ya allah 
! "), est en contradiction avec la sunna. 

Celui qui sait que le dhikr " allah ! allah ! " a été mentionné par le Prophète lui-même (que la paix 
et la bénédiction de Dieu soient sur lui) n’a pas latitude pour réfléchir au fait que les Compagnons 



l’ont utilisé ou non, cela afin d’en établir la justification. Il suffit pour le justifier d’établir que le 
Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) l’a prononcé. 

Celui qui sait que " allah ! allah ! " est un dhikr utilisé par le Prophète (que la paix et la bénédiction 
de Dieu soient sur lui) n’a pas latitude pour faire objection à des formes similaires de dhikr telles 
que hu, hayy et haqq : 

À Dieu appartiennent les noms les plus beaux . Invoquez-Le par eux. (7:180) 

Quant au hadith des quatre-vingt dix-neuf noms, il ne limite pas le nombre des noms de Dieu à 
quatre-vingt dix-neuf, ainsi que le montre clairement nawawi dans son commentaire de ce hadith. 

Il est établi que bilal utilisait le dhikr " ahad ! ahad ! " pendant qu’il subissait la torture. ibn hisham 
raconte dans sa sira (et ibn hajar cite dans al-isaba - 1:171 #732) : 

bilal était un musulman très croyant, au coeur pur ... umayya ibn khalaf avait l’habitude de 
le faire sortir au moment le plus chaud de la journée, de le jeter sur le dos en plein milieu 
de la vallée et de lui poser un énorme rocher sur la poitrine. Puis il lui disait : " Tu resteras 
ici jusqu’à ce que tu meurs ou que tu renies Muhammad pour adorer al-lat ou al-`uzza ". 
Lui répétait, en endurant son supplice : " ahad ! ahad ! - Un ! Un ! " 

Il faut remarquer que la traduction de siddiqi du sahih muslim fait une erreur dans la première 
version citée plus haut. Elle dit : " L’Heure ne viendra pas tant que des supplications seront 
adressées à Dieu " alors que la seconde dit : " L’Heure ne viendra pas pour quiconque adresse des 
supplications à Dieu ". Elles sont erronées de point de vue de la traduction mais elles sont 
correctes du point de vue du commentaire, puisque dire " allah ! allah ! ", c’est une supplication 
comme l’est toute adoration, conformément au hadith du Prophète (que la paix et la bénédiction de 
Dieu soient sur lui), que rapportent tirmidhi et d’autres : " Une supplication, voilà ce qu’est 
l’adoration " Pourtant, en ce qui concerne l’authenticité de la traduction, le mot " expression " mis 
en avant par tirmidhi doit être gardé tel quel dans toute explication du hadith. Il ne s’agit pas 
seulement d’adresser une " supplication à Dieu " mais il s’agit bien de prononcer l’expression 
" allah ! allah ! " selon les propres mots du Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient 
sur lui). 

Du dhikr fait avec les mots  
" hu ", " hayy " et " haqq "  

 

hu et hayy sont un pronom et un nom de Dieu Tout Puissant cités dans le Coran (ayat al-kursi) : 

allahu lâ ilâha illâ huwa al-hayyu al-qayyûm ! Dieu : il n’y a de dieu que Lui, le Vivant, 
l’Agent suprême ! (2:255) 

haqq est un des noms de Dieu, cité dans le hadith de bukhari et de muslim qui énumèrent les 
quatre-vingt dix-neuf noms de Dieu (voir plus loin). 

En outre, le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) priait Dieu à l‘aide des 
invocations suivantes : 

labbayka illah al-haqq (quand Tu l’ordonnes, ô Dieu de Vérité ! ) 



(rapporté dans le Livre du hajj du sunan de al-nasa’i et dans le manasik de ibn majah) 

anta al-haqq (Tu es la Vérité) 

(rapporté par bukhari et muslim). 

Dieu dit : 

wa lillahi al-’asmâ’ al-husnâ fâd`ûhu bihâ ! À Dieu appartiennent les noms les plus beaux. 
Invoquez-Le par eux ! (7:180) 

Ces noms ne se limitent pas à quatre-vingt dix-neuf, ainsi que l’établit explicitement nawawi dans 
son commentaire du hadith rapporté par bukhari et muslim, dans lequel le Prophète (que la paix et 
la bénédiction de Dieu soient sur lui) dit : 

inna lillahi ta`ala tis`atan wa tis`ina isman, mi’atan alla wahidun, man arsaha dakhala al-
jannat ... (Dieu possède quatre-vingt dix-neuf noms, cent moins un, et quiconque les 
mémorise ou les récite entre au Paradis ...) 

Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) avait coutume d’appeler Dieu par 
tous Ses noms (rapporté par ibn maja dans le Livre des du`a et par l’imam malik dans son 
muwatta’, kitab al-shi`r : 

allahumma inni ad`uka bi asma’ika al-husna kulliha (ô Dieu, je T’invoque par tous Tes noms les 
plus beaux). 

Du dhikr dans la religion  

 

Dieu a dit au Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) :  

wa man al-layli fatahajjad bihi nâfilatan llaka. À des moments de la nuit, interromps le 
sommeil pour une oraison surérogatoire. (17:79) 

et 

inna nâshi’atta al-layli hiya ‘ashaddu wat’an wa aqwamu qîlân. L’effusion nocturne est plus 
ferme d’empreinte et plus directe de propos. (73:6) 

La supériorité de la prière faite la nuit est indiquée dans tous les livres de hadith et de fiqh, cela en 
raison de l’absence de toute distraction à ce moment-là. C’est pourquoi l’imam Ghazali écrit à ce 
sujet (ihya’ `ulum ad-dîn, Livre de la salat): 

La racine de la pensée, c’est l’oeil ... Celui dont l’intention (niyyat) est pure et qui vise haut ne peut 
être perturbé par ce qui se produit en face de lui, mais celui qui est faible en devient la proie. Le 
remède consiste à couper les racines des distractions et de fermer les yeux, de prier dans une 
pièce sombre, de n’avoir en face de soi rien qui puisse attirer l’attention et de ne pas prier dans un 
endroit décoré. C’est la raison pour laquelle les saints ont pour habitude de prier dans des pièces 
sombres, étroites et peu spacieuses. 



u mouvement pendant le dhikr  

 

Nous avons déjà cité le hadith de muslim où le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu 
soient sur lui) loue les mufarridun ou ceux qui ont l’esprit tourné vers le seul rappel de Dieu. 
nawawi dit à ce sujet qu’un autre narration en est : 

Ce sont ceux qui tremblent ou qui sont remués à la mention ou au rappel de Dieu (hum al-
ladhina ihtazzu fi dhikrillah), c’est-à-dire qu’ils en sont venus à se consacrer avec ferveur et 
à s’attacher à Son rappel. 

Ce qui suit est extrait de Key to the garden (p. 116 de l’imam habib al-haddad. 

Le dhikr fait retourner de l’organe extérieur qu’est la langue vers l’organe intérieur qu’est le 
coeur, où il s’enracine solidement de façon à maintenir fermement les membres. La 
douceur en est goûtée par celui qui s’est adonné au dhikr totalement, de sorte que sa peau 
et son coeur en sont adoucis. Ainsi que Dieu le dit, 

Ils en ont la peau qui frissonne, ceux qui craignent leur Seigneur. (39:23) 

L’ " adoucissement du coeur " se traduit par une sensibilité et une timidité qui viennent de la 
proximité et des tajalli (manifestation d’un ou plusieurs des attributs divins). Il est suffisant d’avoir 
Dieu comme compagnon intime ! 

Quant à l’ " adoucissement de la peau ", c’est l’extase ou le balancement d’un côté sur l’autre, qui 
résultent de l’intimité et de la manifestation, ou de la peur et du respect. Aucun reproche ne doit 
être fait à celui qui a atteint un rang tel qu’il se balance ou qu’il chante, car dans les douloureuses 
angoisses de l’amour et de la passion, il trouve quelque chose qui fait se lever le plus ardent des 
désirs ... 

Ce qu’on ressent par peur ou par respect provoque les larmes et pousse à trembler et à s’humilier. 
Ce sont les états des croyants justes (abrar) quand ils entendent la Parole et le dhikr de Dieu 
l’Exalté. 

Ils en ont la peau qui frissonne. (39:23) 

et s’adoucit, comme leur coeur, et ils inclinent au rappel de Lui, car ils sont recouverts par la 
sérénité et la dignité, si bien qu’ils ne sont ni frivoles, ni prétentieux, ni turbulents, ni plein 
d’ostentations. Dieu l’Exalté ne les a pas décrits comme des gens que leur raison a abandonnés, 
qui perdent l’esprit et se mettent à danser et sauter. 



De quelques hadiths sur les vertus du dhikr  

 

Abu hurayra rapporte (tirmidhi, qui le dit hasan gharib, al-mundhiri dans son al-targhib 2:414) que 
le Prophète a dit (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) : 

Quand un serviteur de Dieu prononce les mots lâ ilâha illâ llâh sincèrement, les portes du 
Paradis s’ouvrent devant ces mots jusqu’à ce qu’ils atteignent le Trône de Dieu, si bien que 
celui qui les prononce est maintenu à l’abri des grands péchés.  

abu hurayra rapporte également (ahmad, avec une solide chaîne de transmission) à propos du 
Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) : 

Il dit :" Renouvelez votre foi ". " Comment pouvons-nous renouveler notre foi ? " 
demandèrent-ils. Le Prophète répondit : " Dites en permanence lâ ilâha illâ llâh ". 

jabir rapporte (nasa’i, ibn majah, hakim qui déclare solide sa chaîne de transmission) que le 
Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : 

Le meilleur rappel de Dieu consiste à répéter lâ ilâha illâ llâh et la meilleur prière (du`a) est 
alhamdu lillah (toute louange appartient à Dieu). 

abu hurayra rapporte (bukhari, tirmidhi et muslim) que le Prophète (que la paix et la bénédiction 
de Dieu soient sur lui) a dit : 

Il y a deux phrases qui sont légères sur la langue mais lourdes sur l’échelle des 
récompenses et chères à Celui qui dispense la grâce : subhan allah wa bi hamdihi (Gloire à 
Dieu et toute louange soit à Lui) et subhan allah al-`azim (Gloire à Dieu l’Immense). 

abu hurayra rapporte également (muslim et tirmidhi) que le Prophète (que la paix et la bénédiction 
de Dieu soient sur lui) a dit : 

J’aime répéter subhan allah wa al-hamdu lillah wa lâ ilâha illâ llâh wa llahu akbar (Gloire à 
Dieu ! Louange à Dieu ! Il n’y a de dieu que Dieu ! Dieu est le plus grand !) au-delà de tout 
ce qui se trouve sous le soleil. 

abu dharr a rapporté (muslim et tirmidhi) que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu 
soient sur lui) a dit : 

Dois-je vous dire les mots que Dieu aime le plus ? Les mots les plus chers à Dieu sont " 
subhan allah wa bi hamdihi " (Gloire à Dieu et louange à Lui !) 

Dans la version de tirmidhi, on trouve également ce qui suit : 

Les mots les plus chers à Dieu, et qu’Il a choisis pour Ses anges, sont " subhana rabbi wa 
bi hamdihi subhana rabbi wa bi hamdihi " (Gloire à mon Seigneur et louange à Lui ! Gloire 
à mon Seigneur et louange à Lui !) 



jabir rapporte (tirmidhi, qui le dit hasan) que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu 
soient sur lui) a dit : 

Quiconque dit : " Gloire à Dieu l’Immense et louange soit à Lui ! " aura un palmier planté 
pour lui au Paradis. 

abu sa`id rapporte (nasa’i et hakim, qui dit sa chaîne sahih) : 

Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : " Pratiquez les 
bonnes actions difficiles le plus souvent possible ! " Ils demandèrent : " Que sont-elles ? " 
le Prophète répondit : " Le takbir (allahu akbar), le tahlil (lâ ilâha illâ llâh), le tasbih 
(subhan allah), al-hamdu lillah et la hawla wa la quwwata illa billahi ". 

`abd allah ibn mas`ud rapporte (tirmidhi et tabarani, dont la version ajoute : " la hawla wa la 
quwwata illa billahi, il n’y a de force et de puissance qu’en Dieu ") que le Prophète (que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : 

Durant le voyage nocturne, je rencontrai Abraham qui me dit : " O Muhammad, transmets 
mes salutations à ta communauté, et dis-leur que le Paradis est une terre pure, que son 
eau est douce, que sa taille est immense, spacieuse et ouverte. Et sa flore est : subhan 
allah wa al-hamdu lillah wa lâ ilâha illâ llâh wa llahu akbar. 

samura ibn jundub rapporte (muslim) que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient 
sur lui) a dit : 

Les phrases préférées de Dieu sont au nombre de quatre : subhan allah, wa al-hamdu 
lillah, wa lâ ilâha illâ llâh, wa llahu akbar. Peu importe l’ordre dans lequel vous les dites 
quand vous pratiquez le dhikr. 

ibn mas`ud rapporte (bukhari et muslim) que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu 
soient sur lui) a dit : 

A celui qui récite les deux derniers versets de la sourate al-baqara (2:285-286) le soir, ces 
deux versets lui suffiront. 

Cela veut dire que ces deux versets lui procureront un bienfait équivalent à celui d’une prière 
nocturne, et le protégeront de toute blessure pendant la nuit. ibn khuzayma dans son sahih le 
mentionne dans le chapitre intitulé " La récitation du Coran qui équivaut à une prière nocturne ". 

abu sa`id al-khudri rapporte (bukhari et muslim) que  

le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) demanda à ses 
Compagnons : " L’un d’entre vous est-il capable de réciter un tiers du Coran durant la nuit 
? " Les Compagnons trouvèrent cela difficile et dirent : " Lequel d’entre nous en serait 
capable, ô Prophète de Dieu ? " Le Prophète dit alors : " allahu ahad ! allahu samad ! ... 
(c’est-à-dire la sourate ikhlas) représente un tiers du Coran ". 

abu hurayra rapporte (bukhari, muslim, tirmidhi, nasa’i et ibn majah) que le Prophète (que la paix 
et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : 

Quiconque dit " lâ ilâha illâ llâh wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa 
huwa `ala kulli shay’in qadir " (il n’y a de dieu que Dieu ! Il est seul et sans associé ! À Lui 
la souveraineté ! À Lui la louange ! Il a pouvoir sur toutes choses !) cent fois par jour 
recevra l’équivalent de la récompense due pour la libération de dix esclaves. En outre, cent 
bonnes actions lui seront comptées et cent mauvaises actions lui seront effacées, et il sera 
protégé de Satan toute la journée jusqu’au soir, et personne ne sera meilleur que lui dans 
ses actions sinon celui qui fera plus. 

Dans la version de muslim, tirmidhi et nasa’i, on trouve en plus : 



quiconque dit " subhan allah wa bi hamdihi " cent fois par jour verra ses péchés effacés même s’il y 
en a autant que d’écume à la surface de la mer. 

De l’istighfar  

 

Anas rapporte (tirmidhi, qui le dit hasan sahih) qu’il a entendu le Prophète (que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui) dire que : 

Dieu dit : " O fils d’Adam, quoique vous Me demandiez et attendiez de Moi, Je vous 
pardonne - eu égard à ce que vous Me devez - et peu M’importe l’importance de votre 
demande. O fils d’Adam, même si vos péchés s’empilent jusqu’au ciel et que vous 
recherchiez Mon pardon, Je vous pardonnerai et, ô fils d’Adam, même si vous êtes chargés 
de péchés mais que vous venez à Ma rencontre sans M’associer quoique ce soit, Je vous 
pardonnerai ". 

`abd allah ibn `abbas a dit (cité par abu dawud, nasa’i, ibn majah et hakim, qui dit que la chaîne 
de transmission est solide) : 

Si quelqu’un supplie sans défaillance pour demander à Dieu Son pardon, Dieu trouve un 
moyen pour qu’il sorte de la détresse et des difficultés, et Il lui procure sa subsistance par 
des voies auxquelles il n’aurait pas songé. 

juwayriyya bint al-harith, une des femmes du Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu 
soient sur lui), rapporte (muslim et abu dawud) que 

un jour, le Prophète quitta sa maison le matin alors qu’elle était occupée à faire sa prière 
de l’aube à la place où elle faisait habituellement ses prières. Il revint dans la matinée et la 
trouva au même endroit. Le Prophète lui dit : " Es-tu restée au même endroit depuis que je 
t’ai quittée ? " " Oui ", dit-elle. Alors le Prophète lui dit : " En te quittant, j’ai récité quatre 
mots trois fois, et si ces mots devaient être pesés face à ceux que tu as prononcés depuis 
l’aube, ils seraient plus lourds, et ces quatre mots sont subhan allahi wa bi hamdihi `abada 
khalqihi wa rida nafsihi wa zinata `arshihi wa midada kalimatihi (Gloire à Dieu et louange à 
Lui, autant que Sa création, autant que Son plaisir, autant que le poids de Son Trône, 
autant que l’encre utilisée pour écrire les paroles de Sa louange !) 

ibn `umar rapporte (ibn majah) que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur 
lui) leur dit : 

Un serviteur de Dieu dit : " ya rabbi laka al-hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 
`azimi sultanik " (Mon Dieu ! Toute louange T’appartient autant qu’il convient à Ta gloire et 
Ta majesté sublime). C’était trop pour les anges qui enregistrent. Ils ne surent pas 
comment enregistrer. Alors ils montèrent au ciel et dirent : " Notre Seigneur ! Ton serviteur 
a dit quelque chose dont nous ne savons pas comment l’enregistrer. Dieu leur demanda 
(bien sûr, Il savait ce que Son serviteur avait dit) : " Que Mon serviteur a-t-il dit ? " Ils 
répondirent : " Il a dit : Mon Dieu ! Toute louange T’appartient autant qu’il convient à Ta 
gloire et Ta majesté sublime ". Dieu dit : " Écrivez ce que Mon serviteur a dit, en attendant 
qu’il Me rencontre et que Je le récompense pour cela ". 

`abd allah ibn `amr ibn al-as dit (rapporté par tirmidhi qui le déclare hasan gharib, nasa’i, abu 
dawud et ahmad) : 



J’ai vu le Prophète compter les glorifications à Dieu sur les doigts de sa main droite. 

yusayra bint yasir rapporte (ahmad, tirmidhi qui le dit gharib, abu dawud et al-hakim. shawkani 
dans nayl al-awtar dit que suyuti déclare solide - sahih - sa chaîne de transmission) que le 
Prophète ordonnait aux femmes immigrantes d’être régulières dans leur rappel de Dieu en disant le 
tahlil (lâ ilâha illâ llâh), le tasbih (subhan llah), le takbir (allahu akbar) et de ne jamais oublier Dieu 
et Sa miséricorde, et de compter sur leurs doigts, car les doigts seront interrogés et répondront. 

De l’usage des grains de prière (masbaha, sibha, tasbih)  

 

Sa`d ibn abi waqqas rapporte (abu dawud, tirmidhi qui le déclare hasan, ibn majah, ibn hibban 
dans son sahih, al-nasa’i et al-hakim, qui le dit sahih selon le critère de muslim) qu’un jour le 
Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) vit une femme qui avait quelques 
noyaux de datte et quelques cailloux qu’elle utilisait comme grains pour glorifier Dieu. Le Prophète 
lui dit : " Laisse-moi t’apprendre quelque chose qui sera plus facile et meilleur pour toi ". Et il lui 
apprit à dire : 

subhan allahi `adada ma khalaqa fi as-sama’ 
(Gloire à Dieu en même quantité que ce qu’Il a créé au ciel) 
subhan allahi `adada ma khalaqa fi al-’ard 
(Gloire à Dieu en même quantité que ce qu’Il a créé sur la terre) 
subhan allahi `adada ma khalaqa bayna dhalik 
(Gloire à Dieu en même quantité que ce qu’Il a créé entre eux) 
subhan allahi `adada ma huwa khaliq 
(Gloire à Dieu en même quantité que ce qu’Il crée) 
allahu akbar `adada ma khalaqa fi as-sama’ 
allahu akbar `adada ma khalaqa fi al-’ard 
allahu akbar `adada ma khalaqa bayna dhalik 
allahu akbar `adada ma huwa khaliq 
al-hamdu lillahi `adada ma khalaqa fi as-sama’ 
al-hamdu lillahi `adada ma khalaqa fi al-’ard 
al-hamdu lillahi `adada ma khalaqa bayna dhalik 
al-hamdu lillahi `adada ma huwa khaliq 
lâ ilâha illâ llâhu `adada ma khalaqa fi as-sama’ 
lâ ilâha illâ llâhu `adada ma khalaqa fi al-’ard 
lâ ilâha illâ llâhu `adada ma khalaqa bayna dhalik 
lâ ilâha illâ llâhu `adada ma huwa khaliq 
la hawla wa la quwwata illa billahi `adada ma khalaqa fi as-sama’ 
la hawla wa la quwwata illa billahi `adada ma khalaqa fi al-’ard 
la hawla wa la quwwata illa billahi `adada ma khalaqa bayna dhalik 
la hawla wa la quwwata illa billahi `adada ma huwa khaliq. 

safiyya bint huyayy, une des femmes du Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur 
lui), a dit (tirmidhi qui le dit gharib, et al-hakim et suyuti qui le disent sahih) : 

Le Prophète vint me voir et en face de moi il y avait quatre mille noyaux de datte avec 
lesquels je faisais le tasbih (subhan allah). Il dit : " Tu fais le tasbih avec autant ! Veux-tu 
que je t’apprennes ce qui surpasse ta quantité de tasbih ? " Elle dit : " Apprends-moi ! " Il 
lui dit : " Dis subhan allah `abada khalqihi ". 



Dieu dit à Son Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) dans Son saint Livre : 
" Rappelle aux gens, car ce rappel leur est bénéfique ". Ce rappel aux musulmans revêt des formes 
variées, publiques ou cachées. Une des formes publiques de ce rappel est l’adhan. La masbaha ou 
sibha ou tasbih, ou chapelet à grains, a assuré dès les premiers Compagnons la fonction d’un 
rappel personnel. C’est pourquoi ils appelaient le tasbih mudhakir ou mudhakira, le " rappeleur ", 
et il existe une tradition qui remonte au Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur 
lui) dans laquelle il dit : 

ni`ma al-mudhakir al-sibha (Quel bon rappeleur que le chapelet à grains !) 

shawkani le rapporte, d’après `ali ibn abi talib, et le considère comme une preuve de l’utilité du 
chapelet à grains, dans nayl al-awtar (2:317), se fondant sur la narration de daylami dans le 
musnad al-firdaws avec sa chaîne de transmission. suyuti le cite dans sa fatwa sur le chapelet à 
grains dans al-hawi li al-fatawi (2:38). 

L’affirmation colportée de nos jours par les " salafis " selon laquelle compter le dhikr sur des grains 
est une innovation est à n’en pas douter fausse. L’usage des grains pour compter le dhikr est 
parfaitement établie comme une pratique permise par le Prophète (que la paix et la bénédiction de 
Dieu soient sur lui) et une sunna des Compagnons. La preuve en est fournie par un hadith sahih de 
sa`d ibn abi waqqas (abu dawud, tirmidhi, hakim, nisa’i, ibn maja, ibn hibban, hakim, dhahabi qui 
le déclare sahih), qui raconte que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) 
vit un jour une femme utilisant des noyaux de dattes et des cailloux (nawan wa hasan) et ne lui 
interdit pas de les utiliser. 

Un autre hadith sahih, qui va dans le même sens, est relaté par safiyya, qui a vu le Prophète (que 
la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) compter subhan allah sur quatre centaines de 
cailloux. Ce hadith se trouve dans tirmidhi, hakim et tabarani, et est confirmé comme sahih par 
suyuti. On rapporte également, d’après un affranchi du Prophète (que la paix et la bénédiction de 
Dieu soient sur lui), abu safiyya, qu’on apportait pour lui un matelas et un panier fait de feuilles de 
palmier et plein de cailloux avec lesquels il faisait le tasbih jusqu’au milieu de la journée. Alors on 
enlevait tout, puis on le rapportait après sa prière et il faisait le tasbih jusqu’au soir. Ce hadith est 
raconté par ibn hajar dans isaba (7:106 #652) avec sa chaîne, qui dit que bukhari le cite dans son 
tarikh), de même que al-bag

shawkani cite ce même hadith et dit dans nayl al-awtar (2:316-317) : 

Le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) justifiait le comptage du 
dhikr sur les doigts par le fait que les doigts seraient interrogés et qu’ils parleraient, c’est-
à-dire qu’ils témoigneraient. Il résulte de cela que compter le tasbih sur les doigts, en 
raison de cet aspect, est meilleur qu’utiliser un chapelet à grains ou des cailloux. Mais les 
deux autres hadiths (celui de sa`d ibn abi waqqas et celui de safiyya bint huyayy) 
montrent qu’il est permis de compter le tasbih avec des noyaux de dattes ou avec des 
cailloux, et de même avec un chapelet à grains. En effet, rien ne les distingue dans les 
recommandations du Prophète aux deux femmes, et rien ne marque de désapprobation. 
Indiquer ce qui est meilleur ne signifie pas la négation de l’autorisation) (la yanufi al-
jawaz). Il existe des narrations qui vont dans ce sens. 

hilal al-haffar rapporte selon mu`tamar ibn sulayman et d’après abu safiyya, l’affranchi du 
Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui), qu’on apportait un matelas et un 
panier fait de feuilles de palmier et plein de cailloux avec lesquels il faisait le tasbih jusqu’au milieu 
de la journée. Alors on enlevait tout, puis on le rapportait après sa prière, et il faisait le tasbih 
jusqu’au soir. L’imam ahmad le raconte dans kitab al-zuhd, avec sa chaîne de transmission. 

ahmad raconte également d’après al-qasim ibn `abd ar-rahman que abu al-darda’ avait un sac 
plein de noyaux de dattes et que, où qu’il fasse la prière de la mi journée, il les sortait l’un après 
l’autre et faisait ainsi le tasbih jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. 

ibn sa`d raconte (avec ses chaînes) dans son tabaqat que sa`d ibn abi waqqas avait coutume de 
compter le tasbih avec des cailloux, et que fatima bint al-husayn ibn `ali ibn abi talib faisait le 
tasbih avec une corde munie de noeuds, et que abu hurayra faisait le tasbih avec un chapelet de 
cailloux (al-nawa al-majmu`). 

, 

hawi à travers deux chaînes. 



`abd allah, le fils de l’imam ahmad, a raconté dans zawa’id al-zuhd que abu hurayra avait une 
corde munie de mille noeuds et qu’il ne se serait jamais endormi sans avoir compté le tasbih sur 
eux. 

al-daylami raconte dans musnad al-firdaws à travers zaynab bint sulayman ibn `ali, et selon umm 
al-hasan bint ja`far qui le tenait de son père qui le tenait de son grand-père qui le tenait de `ali, 
remontant ainsi au Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) : 

Quels bons rappeleurs que les grains à prières ! 

suyuti rapporte des narrations avec leurs chaînes sans sa monographie sur le sujet, intitulée al-
minha min al-sibha et qui fait partie du recueil de ses fatwas. Il dit, vers la fin : 

Il n’est relaté par aucun des salaf ni des khalaf qu’il est interdit de compter le tasbih sur le 
sibha (grains à prières). Au contraire, la plupart l’utilisent pour compter le tasbih sans 
considérer cela comme critiquable. 

Le savant indien zakariyya al-khandlawi, spécialiste du hadith, raconte lui aussi dans son livre 
hayat al-sahaba que abu hurayra disait : " Je récite istighfar (formule de demande de pardon) 
douze mille fois par jour " et que, selon son petit-fils, il avait un morceau de corde muni de mille 
noeuds et qu’il ne se serait jamais endormi dans avoir dit subhan allah sur tous ces noeuds. Selon 
sa petite-fille par l’imam al-husayn, fatima aussi utilisait une corde avec des noeuds pour compter 
le dhikr. 

mawlana zakariyya poursuit : 

Il est bien connu que de nombreux autres Compagnons du Prophète (que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui) utilisaient des grains dans leurs dévotions personnelles. 
Ainsi faisaient sa`d ibn abi waqqas lui-même, abu sufiyya l’esclave du Prophète, abu sa`d, 
abu darda’ et Fatima (que Dieu soit satisfait d’eux tous). Que les grains soient ou non 
rassemblés sur une corde ne fait aucune différence. 

Il est parfaitement établi que compter le dhikr est une sunna du Prophète (que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui). Il a lui-même conseillé a ses femmes, à `ali et à fatima de 
compter le tasbih (subhan allah), le tahmid (al-hamdu lillah) et le takbir (allahu akbar) trente-trois 
fois chacun avant d’aller se coucher la nuit. ibn `amr raconte qu’il a vu le Prophète compter le 
nombre de fois qu’il disait subhan allah sur sa main droite. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas 
permis de le faire sur sa main gauche, car le Prophète a seulement dit : " Comptez (le dhikr) sur 
vos doigts ". 

L’imam suyuti raconte dans l’une de ses fatwas intitulée al-minha fi al-sibha (le bénéfice que 
procure l’usage des grains pour le dhikr) l’histoire de `ikrima, qui interrogeait son maître `umar al-
maliki au sujet des grains pour le dhikr. `umar lui répondit qu’il avait lui-même interrogé son 
maître hasan al-basri sur ce sujet et qu’il lui avait été répondu : 

Quelque chose que nous avons utilisé depuis le début de la route, nous n’avons pas envie 
de l’abandonner en arrivant au bout de cette route. J’aime me rappeler Dieu avec mon 
coeur, ma main et ma langue. 

suyuti commente : 

Et comment pourrait-il en être autrement, alors que les grains sont pour quelqu’un un 
rappel de Dieu le Très Haut, et qu’une personne ne voit de grains que pour se rappeler 
Dieu, ce qui constitue l’un de ses plus grands bienfaits ? 

Quant aux affirmations de albani contre l’usage des grains, son rejet du hadith ni`ma al-mudhakir 
al-sibha (voir sa silsila da`ifa #83) et à sa surprenante prétention à affirmer que quiconque tient 
des grains à la main pour le rappel de Dieu est mal guidé et innovateur, nous renvoyons le lecteur 
à leur réfutation dans le wusul al-tahani bi ithbat sunniyyat al-sibha wa al-radd `ala al-albani de 



mahmud sa`id (L’éclaircissement du bénéfice mutuel et la confirmation que les grains pour le dhikr 
sont une sunna, et la réfutation de albani). 

Et quant à l’idée que les grains pour la prière viennent du bouddhisme ou du christianisme, c’est 
l’une des contributions à l’orientalisme faites par le savant juif hongrois Ignaz Goldziher (m. 1897). 

De l’invocation des bénédictions sur le Prophète (salawat)  

 

allahumma salli `ala muhammadin wa `ala ali muhammadin  
wa sallim ! 

O Dieu, répands des bénédictions sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, et 
donne-leur la paix ! 

Nous avons déjà exposé ailleurs le fait qu’il n’y a aucune objection à dire beaucoup de salawat sur 
le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) et qu’il faut être clair avec 
quiconque avance ce genre d’objection. Nous nous contentons ici de rappeler quelques preuves. 

abu hurayra rapporte que le Prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit 
(tirmidhi, qui l’évalue hasan) : 

Si des gens se rassemblent sans faire le rappel de Dieu ou sans invoquer des bénédictions 
sur le Prophète, cela sera pour eux une cause d’affliction au Jour du Jugement ". 

L’auteur de fath al-`allam dit : 

Ce hadith prouve qu’il incombe à chacun de se rappeler Dieu et d’invoquer des bénédictions sur le 
Prophète quand il se tient dans une assemblée. En effet, que l’on prenne " cause d’affliction " dans 
le sens de tourment du feu ou de tout autre châtiment, il est évident qu’une punition n’intervient 
que lorsqu’un acte obligatoire est négligé ou qu’un acte interdit est commis. Et, ici, il semble 
qu’aussi bien le rappel de Dieu que l’invocation des bénédictions sur le Prophète soient exigés. 

 
Cheikh Mouhammad Nazim Adil al Haqqani, al Qoubroussi, an Naqshbandi 

Le Royaume Divin 



Cheikh Mohammad Nazim Al-Haqqani est le guide mondiale du plus distingué Ordre Naqshbandi 
Soufi (Tariqa an Naqshbandiyyatil aliyya). Cheikh Nazim est aussi bien savant de la Loi Divine, 
(étant le Moufti de la Chypre Turque), que Cheikh de la Voie (Tariqa). 

Résident à Lefte (Chypre Turque), il est né à Larnaca, Chypre, le 23 Avril 1922 (le 12 Rabi oul 
Awwal 1341 de l'hégire). Descendant de la famille du Prophète Mohammad (que la paix et le salut 
de Dieu soient sur lui) tant du coté de sa mère que du coté de son père, étant tous les deux des 
honorables descendants de S. Hassan et de S. Hussain. Il est également descendant de Sayyid 
Abdoul Qadir Gilani, le fondateur de l'ordre Soufi Qadiri, du coté ce son père, et du coté de sa 
mère, descendant de Jalal al-Din Rumi, fondateur de l'ordre Soufi Mawlawi. 

Cheikh Nazim termina ses hautes études à Chypre en 1940. Il partit alors pour Istanbul pour une 
plus haute éducation. Il étudia à l'Université d'Istanbul, complétant ses études d'ingénieur 
chimiste. Durant les années qu'il passa à Istanbul, il compléta aussi ses études dans la Loi Divine 
et dans la langue Arabe. Il reçu sa "permission" (ijaza) de Cheikh Jamal Al-Lassouni. Cheikh Nazim 
dirigea alors son attention vers l'étude du chemin spirituel des 7 ordres Soufis: Naqshbandi, 
Chishti, Qadiri, Mawlawi, Rifa'i, Shadhili et Badawi. Il approfondit son étude de l'Ordre Naqshbandi 
sous la direction de son Cheikh à cette époque, Soulayman Arzouroumi. Après quelques années, 
Cheikh Soulayman lui dit: "O mon fils, celui qui porte tes secrets, ce n'est pas moi, mais mon 
Maître Spirituel qui a immigré du Daghestan jusqu'en Turquie, et qui réside maintenant à Damas 
dans le quartier de Midan (sa'ahat il-Midan).Il est connu comme étant le Maître de la Chaîne d'Or 
de notre temps". 

Shaykh Nazim a présidé la grande délégation de savants représentant l'Islam à une 
session spéciale du congrès des Etats-Unis en août 1998.  

 
Shaykh Hisham s'adresse aux sénateurs et aux membres du Congrès recueillis 

Ainsi Cheikh Mohammad Nazim al-Haqqani partit pour la Syrie. Sur le chemin de Damas, il visita 
tout d'abord Alep, Hama et Homs. A Homs, sous la direction de son Cheikh, il entama une retraite 
d'un an dans la Mosquée et la tombe du célèbre Compagnon du Prophète (PBL), Khalid ibn Walid. 
Là il reçu une instruction plus approfondie de la Loi Divine, des Traditions (Hadiths), et de la 
Science du Coran (ilm al-Qur'an) sous la direction du Cheikh Mohammad 'Ali 'Ouyoun as-Sou'oud, 
Abdoul 'Aziz Ouyoun as-Sou'oud, Moufti de Homs, Abdoul Jalil Mourad et Sayyid as-Souba'i, tous 
Cheikh Naqshbandi et célèbres savants des Traditions (mouhaddithoun) et de la Loi Divine 
(Charia). 

En 1944, il se dirigea vers Tripoli au Liban, où il fut l'hôte de Cheikh Mounir al-Malik, Moufti du nord 
Liban et Cheikh des Ordres Soufis Qadiri, Rifa'i et Naqshbandi. En 1945 il voyagea de Tripoli à 
Damas à Ha'i al-Midan où il rencontra finalement Cheikh Abdoullah ad-Daghestani an- Naqshbandi. 
Il resta avec son GrandCheikh jusqu'à ce que se dernier quitta cette vie le 4 Octobre 1973 (le 4 
Ramadan 1398). Durant cette période d'au moins quarante ans, Cheikh Mohammad Nazim al-
Haqqani (que Dieu le bénisse) ne cessa de recevoir de la fontaine céleste, la connaissance 
spirituelle qui s'est ainsi répandue du coeur de Cheikh Abdoullah ad-Daghestani (que Dieu sanctifie 
son âme) en son coeur. 

Cheikh Nazim voyagea sans cesse du Moyen-Orient à la Turquie durant ces quarante années. Après 
la mort de son GrandCheikh et par son ordre spirituel, il étendit ces voyages à l'Europe, L'Amérique 
et l'extrême Orient. Il établit des centaines de centres partout dans le monde, répandant l'Islam à 
travers les enseignements de la connaissance spirituelle Soufie amenant ainsi des centaines de 
milliers de gens à l'Islam. Ce ne serait pas une exagération de dire qu'il est le "moujaddid"(le 
renouveleur) de ce siècle comme le fut Sayyid Abdoul-Qadir Gilani, en son temps, Shah Bahaudin 
Naqshband, en son temps, Sayyid Ahmad al-Fa'rouqui, dans son temps, et Jalal al-Din Roumi, en 
son temps. Cheikh Nazim porte le secret des sept ordres Soufis: Naqshbandi, Chishti, Qadiri, 



Mawlawi, Rifa'i, Shadhili et Badawi, par autorisation de son Maître, Cheikh Abdoullah ad-
Daghestani, à travers la chaîne des trente-neuf GrandCheikhs le reliant au Prophète (que la paix 
soit sur lui). Il fit beaucoup de retraites durant sa vie allant de quarante jours à un an. Celles-ci 
eurent lieu à différents endroits incluant la ville du Prophète, Médine à Bagdad en présence de 
Sayyid Abdoul-Qadir Gilani à Konia en présence de Jalal al-Din Roumi et en plusieurs endroits 
saints de Damas. Il écrivit plusieurs livres sur la spiritualité et la Connaissance Divine (gnose, 
marifa) qui ont été publiés à travers le monde. Il a écrit beaucoup de poème sur l'Amour Divin 
('ishq) en langue Arabe et en langue Turque. Il est une source dans beaucoup de domaines 
juridiques modernes. Il suit une ligne modérée dans l'approche des gens et des problèmes de la vie 
contemporaine. 

Cheikh Nazim a une personnalité très charismatique qui interpelle et attire des milliers de gens 
vers l'Amour Divin jaillissant continuellement de son coeur. Son sourire resplendissant est toujours 
présent. Ses paroles sont des flots dune pluie abondante, divinement inspiré, il connecte son coeur 
avec les coeurs de ceux qui l'écoute. C'est ce nectar d'amour qui attirent des milliers de nouveaux 
convertis à l'Islam tous les ans. 

Cheikh Hisham Mohammad Kabbani. 

 

Cheikh Mouhammad Hisham Kabbani 

Cheikh Hisham Mouhammad Kabbani est un savant et Cheikh Soufi du Moyen-Orient. Il a terminé 
ses études à l'Université américaine du Beyrouth en Chimie. De là il est allé en Belgique, continuer 
son Diplôme Médical à Louvain. Puis il a reçu son Diplôme Légal Islamique de Damas. De son 
enfance, il a accompagné Cheikh ' Abdoullah ad-Daghestani et Cheikh Mouhammad Nazim Al-
Haqqani, les grandcheikhs de l'Ordre de Naqshbandi le Plus Distingué en ces temps. Il a voyagé 
largement partout au Moyen-Orient, en Europe et en Extrême-Orient en compagnie de son Cheikh. 

En 1991 son Cheikh lui a ordonné de se déplacer en Amérique et d'y établir les fondations de 
l'Ordre Soufi Naqshbandi.  

Depuis ce temps-là, il a ouvert treize centres Soufi au Canada et les Etats-Unis. Il a donné des 
cours dans beaucoup d'universités, y compris l'Université de Chicago, l'Université de la Colombie, 
Howard, Berkeley, McGill, Concordia, au Collège Dawson , aussi bien que dans beaucoup de centres 
spirituels et religieux dans toute l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Extrême-Orient et le Moyen-Orient. 

La mission de Cheikh Hisham Kabbani en Amérique est d'étendre les enseignements Soufi de la 
fraternité d'humanité et l'Unité de croyance à Dieu qui est présent dans toutes les religions et voies 
spirituelles. Ses efforts sont dirigés à mettre les différents spectres des religions et des voies 
spirituelles en harmonie et en accord, en reconnaissant la responsabilité de l'humanité comme 
tuteur de cette planète fragile et des uns des autres.  

On a donné à Cheikh Hisham, comme Cheikh Soufi , l'autorité et la permission de guider ses 
disciples à l'Amour de Dieu et aux stations auxquelles ils ont été destinés par leur Créateur. Sa 
formation spirituelle laborieuse de 40 ans aux mains de son grandCheikh et son Cheikh, l'on doté 
des qualités sublimes de sagesse, de lumière, d'intellect et de compassion nécessaire pour un vrai 
Maître sur cette voie. 

L'accomplissement de la mission de Cheikh Hisham en Amérique est sa contribution unique à 
l'Effort de l'Humanité pour atteindre son destin le plus haut - la proximité à Dieu. Ses efforts pour 
apporter l'unité de coeurs dans leur mouvement vers l'Essence Divine est ce qui pourrait être son 
plus grand héritage à l'Ouest. 
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Je voudrais d'abord commencer par 
quelques remarques préliminaires 
concernant les séminaires que je vais vous 
présenter sur le soufisme contemporain. En 
premier lieu ce n'est pas l'aspect 
théologique ou dogmatique qui m'intéresse 
mais plutôt la structure des turuq, leurs 
relations avec le pouvoir politique en place 
et leurs stratégies d'expansion. Pour cela, 
je me propose d'étudier dans ces 
seminaires des exemples précis choisis au 
Moyen-Orient et aux États-Unis en utilisant 
quelques notions de la théorie des réseaux. 
Cette approche permet de mieux apprécier 
les differentes composantes d'une tarîqa.  
Je trouve que le terme réseau représente 
bien un phénomène qui traverse le temps 
et les frontières ethniques, confessionnelles 
et nationales. Les turuq traitées ici ont une 
structure pyramidale très hiérarchiesées. 
Chaque tarîqa étudiée représente un réseau 
en pleine expansion avec un chef religieux 
charismatique, qui assoit sa position sur 
une généalogie physique et spirituelle. Il a 
su s'adapter de façon remarquable aux 
circonstances politiques et économiques. 
Dans nos cas d'étude il s'agit toujours d'un 
cheikh et malheureusement jamais d'une 
cheikha. Mais dans le cas de la Yashrutiyya, 
ça aurait facilement pu être une femme car 
il y avait une candidate qualifiée. Les 
femmes sont très nombreuses et actives 
dans tous nos turuq, pourtant leurs 
contributions diverses à la vie confrérique 
passent souvent inaperçues de l'extérieur: 
C'est sans doute l'une des conséquences 
d'une recherche dominée par les hommes 
et qui reflète le monopole des hommes au 
sein d'une tarîqa, au moins en ce qui 
concerne les relations avec "l'extérieur." 
Enfin, une comparaison des différents 
réseaux pourra contribuer à établir une 
sorte de typologie. 

1. La Naqshbandiyya au Bilâd al-
Shâm  

Le premier cas d'étude est un réseau 
Naqshbandî qui couvre le Liban et en 
quelque sorte aussi la Syrie. Pour avoir une 
idée du cadre général, je vous avais 
proposé de lire l'article de Fred de Jong, qui 

 dans le quartier des Kurdes à Damas. Ensuite il 
prend la tarîqa de la main du cheikh Ahmad 
Kaftârû. Il a suivi ses cours et ceux d'autres 
cheikhs à Damas.  Je l'ai déjà mentionné 
auparavant, le cheikh Rajab vit à Damas avec sa 
famille où il enseigne et prêche dans la mosquée 
d'al-Mughribiyya avec son fils Ahmad et sa fille 
Rufayda. Il dirige aussi un institut pour la 
mémorisation du Coran, dont la branche 
féminine est dirigée par sa fille. Son cheikh, 
Ahmad Kaftârû, lui a donné une ijâza pour dhikr 
et tadrîs dînî wa irshâd ce qui l'autorise à diriger 
le développement spirituel des disciples. Il 
conduit le dhikr le vendredi dans la mosquée 
d'Abû al-Nûr à Damas avant le dars du cheikh 
Ahmad Kaftârû et la khutba. Cheikh Rajab a 
aussi publié un livre sur ce sujet dans sa propre 
maison de publication Dâr al-Ahbâb à Beyrouth 
qui est intitulé: Dhikr Allah ta'âlâ kama fî 'l-kitâb 
wa-l-sunna.  A Damas sa présence échappe à la 
plupart des non-initiés tandis qu'au Liban son 
nom est connu par tout le monde. Suite à des 
confrontations politiques avec les Ahbâsh il a dû 
quitter le Liban et n'a pas pu y retourner 
pendant quelques années. C'est peut-être pour 
cette raison que le cheikh Rajab n'est pas resté à 
Beyrouth comme le khalîfa du cheikh Kaftârû. 

Et là il faut dire que le cheikh Kaftârû ne désigne 
pas de khalîfa, de successeur. Selon mes 
informations il n'a même pas désigner son 
successeur. Malgré l'absence de cheikh Rajab, 
ses disciples ont continué son travail au grass-
root level. La première génération de disciples a 
suivi une formation ésotérique et exotérique à 
Damas au centre islamique d'Abû 'l-Nûr. Ils sont 
ensuite retournés au Liban. Ces liens ont été 
renforcés par des alliances de mariage. Une fille 
de cheikh Rajab est mariée au chef de la 
Rajabiyya, le cheikh Ziyâd al--âhib ou on pourra 
aussi dire qu'il est chef parce qu'il est marié à la 
fille du cheikh.  Il est un des premiers disciples 
du cheikh Rajab depuis 1970. Après avoir 
commencé à étudier l'ingénieurie il entreprend 
des études en sciences islamiques dans la 
kulliyat al-da'wa al-islâmiyya à Damas. La 
Rajabiyya est connu au Liban sous le nom al-
Ahbâb, ou encore al-futûwa al-islamiyya d'après 
l'association de bienfaisance de la tarîqa, la 
jam'iyya al-futûwâ al-islâmiyya, fondée en 1974 
par Ahmad al-Bâbâ und al-Hâjj Bahîj 'Itânî.  Elle 
regroupe plusieurs jam'iyyât : jam'iyyat al-
Ahbâb al-thaqâfiyya sous la direction de cheikh 



reflète très bien le florissement des turuq 
au Moyen-Orient. Mon article traite de façon 
générale de la situation de l'Islam sunnite 
en Syrie. Si vous n'avez pas eu le temps de 
lire cet article, ce n'est pas grave. 

Quand nous parlons de la Naqshbandiyya, il 
s'agit en fait de la Naqshbandiyya-
Mujaddidiyya-Khâlidiyya dont l'origine se 
situe dans l'Asie Centrale des Timourides. 
Elle a pris son essor du XV au XVII siècle, 
pour ensuite être revitalisée en Inde par 
Ahmad Sirhindî au XVI siècle, et ensuite 
s'étendre le Caucase, le Kurdistan et le 
Proche Orient, notamment dans le Bilâd al-
Shâm, c'est à dire en Syrie et au Liban. La 
Naqshbandiyya est arrivé dans le Bilâd al-
Shâm au XV siècle mais avec l'arrivé du 
Shâh Ismâ'îl au pouvoir, son empire 
safawide prenait une attitude de plus en 
plus hostile vis-à-vis de la Naqshbandiyya. 
L'empire safawide représentait un obstacle 
pour le libre passage des Naqshbandis entre 
l'Asie Centrale et le Moyen Orient.  Si cet 
aspect historique vous intéresse, je vous 
conseille de lire la thèse de doctorat de Lina 
DeGall qui va sortir prochainement aux 
États-Unis. Selon l'historiogaphie turque 
l'expansion et la consolidation de la 
Naqshbandiyya au XIX siècle a repris grâce 
au patronage généreux des Ottomans, qui 
l'utilisaient contre les Safawides. Ce shéma 
se répète dans l'histoire. L'expansion d'un 
réseau est toujours lié à sa relation avec le 
pouvoir politique en place. Jusqu'à nos 
jours une expansion hors du patronage du 
pouvoir politique dominant n'est que 
difficilement possible. L'existence d'un 
climat politique favorable au soufisme et à 
la Naqshbandiyya est un facteur 
déterminant pour son expansion. D'après la 
littérature scientifique, la renaissance de la 
Naqshbandiyya au Bilâd al-Shâm à la fin du 
XIXième siècle est surtout attribuée au 
cheikh 'Isâ al-Kurdî.  Mais selon mes 
propres entretiens j'ajouterais aussi que le 
cheikh 'Abd Allah Dâghistânî, qui a reçu un 
nombre d''ulamâ' dans sa zâwiya à Damas, 
a également joué son rôle dans la 
renaissance de la Naqshbandiyya. Pour 
faciliter un peu les choses, j'ai préparé des 
feuilles avec la silsila  des cheikhs les plus 
importants et une feuille reprennant les 
principales caractéristiques de chaque 
réseau étudié. 

A Damas, parmi les khulafâ' les plus connus 
du cheikh al-Kurdî, on peut citer Amîn al-
Warrânî al-Zamalkânî,  Muhammad Abû 'l-
Khayr al-Mîdânî,  Muhammad Amîn b. Mulla 
Mûsâ Kaftârû,  et Ibrâhîm al-Ghalâyînî.  Ces 
mashâyikh à leur tour, ont eu leur khulafâ', 
dont les plus importants aujourd'hui sont le 

Muhammad Abû al-Qata', al-jam'iyya al-
ijtimâ'iyya de cheikh Bilâl -afî al-Dîn. Celle 
dernière comprend un club de sport et des boys 
scouts des Ahbâb, une organisation de défense 
civile et une école.  Les femmes de la Rajabiyya 
sont très actives dans la tous ces organisation et 
dans la mission islamique. 

Dans le tissu islamique du Liban, cheikh Rajab 
représente un acteur de plus en plus important. 
Pour le moment il ne peut pas montrer 
d'ambition politique parce qu'il est contraint du 
fait de ses engagements à Damas à l'egard de 
son cheikh, Ahmad Kaftârû. Il est possible qu'il 
succède un jour à cheikh Kaftârû à la tête de la 
tarîqa. Une fusion totale du réseau syrien avec le 
réseau libanais en serait le résultat. Si un autre 
cheikh en hérite, cheikh Rajab pourrait alors se 
retirer au Liban et reprendre la tête de son 
mouvement. 

Au niveau politique le réseau a pu se développer 
malgré la guerre civile parce qu'il avait le soutien 
des Syriens. Il était perçu comme un acteur 
sunnite paisible, prévisible et contrôlable. Le 
cheikh a pu tirer profit d'une coopération déjà 
existante entre le régime syrien et cheikh 
Kaftârû. Cette coopération a été extrêmement 
utile au régime syrien et aujourd'hui la branche 
Libanaise de la Kaftâriyya ne représente aucun 
danger pour les Syriens au Liban. La campagne 
de presse menée par des organes proches de la 
Syrie comme al-Shirâ' ont clairement montré 
que la Rajabiyya avait été utilisée contre les 
courants militants Sunnites comme par exemple 
les Ahbâsh ou la Habashiyya, un mouvement qui 
se dit proche de la Rifâ'iyya. Ces derniers ont 
terrorisé les Libanais pendant les décenies 80 et 
90, jusqu'à ce que leur numéro deux, le cheikh 
Nizâr al-Halabî soit assassiné en août 1995.  La 
Rajabiyya est en train d'occuper le territoire des 
Ahbâsh. Pour résumer ce que nous avons dit, 
nous avons donc un réseau bien établi qui sert 
de base pour la création d'un nouveau réseau, 
dont le chef, cheikh Rajab Dîb, a reçu 
l'approbation du chef suprême cheikh Kaftârû. Le 
premier est un disciple de cheikh Kaftârû. Pour 
des raisons politiques cette branche de la 
Kaftâriyya prend un nouveau nom et forme sa 
propre infrastructure au Liban. D'après mes 
informations elle est limitée sur le territoire 
libanais. Les femmes jouent un rôle important 
dans la da'wa et la fille du chef sert de lien entre 
Beyrouth et Damas.  

2. La Yashrutiyya  

Le cas suivant est celui d'un réseau transrégional 
de la Yashrutiyya. Cette tarîqa est probablement 
comparable à celle de la Rajabiyya, mais comme 
son réseau date du XIX siècle, sa génèse est 
plus difficile à reconstruire. La  Yashrutiyya se 



cheikh 'Abd Allah al-Ghalâyinî, fils de 
Ibrâhîm al-Ghalâyinî à Qatana, cheikh 
Ahmad Kaftârû, fils du cheikh Muhammad 
Amîn Kaftârû, à Damas, cheikh 'Abd al-
Hamîd Kaftârû, à Babîlâ dans la Ghûta, qui 
est également khalîfa du cheikh al-
Ghalâyinî, et les cheikhs Muhammad Lutfî 
al-Fayyûmî et Mahmûd al-Rankûsî,  khulafâ 
du cheikh Abû 'l-Khayr al-Midânî, tous les 
deux à Damas. Le seul khalîfa du cheikh 
'Abd Allah Dâghistânî était cheikh Nâzim al-
Qubrusî, dont nous allons parler plus tard. 
Pour qui est la Naqshbandiyya nous allons 
d'abord suivre l'expansion du réseau d'un 
disciple du cheikh Ahmad Kaftârû, le cheikh 
Rajab Dîb, puis la semaine prochaine, celle 
d'un disciple du cheikh Nâzim al-Qubrusî, 
cheikh Hishâm Qabbânî. Pour le moment 
nous allons analyser la Rajabiyya en la 
comparant avec un réseau de la 
Shâdhiliyya.  

1.1. Le cas de la Rajabiyya  

La Rajabiyya est un réseau très intéressant 
parce qu'il s'est constitué récemment, c'est 
à dire dans les années 70. C'est une sous-
branche d'un réseau préexistant, la 
Kaftâriyya en Syrie, qui se rattache à la 
tradition Naqshbandî au Bilâd al-Shâm. 
Nous avons en Syrie une tarîqa 
Naqshbandiyya bien établie, la Kaftâriyya. 
Elle a le soutien du pouvoir politique en 
place. Grâce à ce patronage, la Rajabiyya a 
pu s'établir comme une branche de la 
Kaftâriyya sur le territoire libanais, ce que 
je vais rapidement vous démontrer. 

Les débuts de la Rajabiyya au Liban datent 
de 1969. D'après les sources syriennes et 
libanaises le Dâr al-Fatwâ, l'administration 
du iftâ' au Liban avait demandé à 
l'administration syrienne du iftâ' d'envoyer 
des enseignants religieux pour donner des 
cours dans les mosquées de Beyrouth 
pendant le mois de Ramadan.  On ne 
connait pas les détails, mais c'est 
probablement cheikh Ahmad Kaftârû - 
Grand Mufti de la République Syrienne 
depuis 1964 -  qui a répondu à cet appel. 
Par la suite quatre cheikhs ont été envoyés 
à Beyrouth et on trouve parmi eux le cheikh 
Rajab Dîb. Ils ont enseigné pendant le mois 
de Ramadan en 1969. Par la suite cheikh 
Rajab a décidé de poursuivre son 
enseignement. Il revenait à Beyrouth 
depuis Damas trois jours par semaine pour 
enseigner dans plusieurs mosquées de 
Beyrouth.  C'est ainsi que la première 
génération de ses disciples a été formée. 
Elle a ensuite constitué l'élite de la 

rattache à la tradition maghrébine de la 
Shâdhiliyya, nommée d'après Abû al-Hasan al-
Shâdhilî. Celui-ci est né au XII siècle au nord du 
Maroc dans le district de Ghumâra. Pendant ses 
voyages à la recherche d'un guide spirituel il a 
étudié à Baghdad,  puis en Algérie et en Tunisie. 
Il s'est finalement installé à Alexandrie en 
Égypte. 

La Yashrutiyya est elle aussi d'origine 
maghrébine. Son nom vient de son cheikh 
fondateur cheikh 'Ali b. Ahmad al-Maghribî al-
Yashrutî, né en 1793 à Bizerte (Banzart) au nord 
de la Tunisie.  En 1814/1230 il a prit la tarîqa de 
la main de cheikh Muhammad b. Hamza Zâfir al-
Madanî à  Misrâta.  Ensuite il a beaucoup voyagé 
puis s'installe à Acre en Palestine.  En 
1849/1266 il fonde une zâwiya à Tarshîha pas 
loin d'Acre.  Cheikh 'Ali est un personnage 
extrêmement charismatique, qui attire beaucoup 
de disciples parmi les 'ulamâ' de la région, en 
particulier des muftis. Des branches sont 
fondées à 'Acre (par le mufti d'Acre, cheikh 
Qâsim al'Irâbî en 1853), à Naplouse (par cheikh 
Ahmad al-Khimâshî al-Nâbulûsî), à Damas (par 
cheikh Mahmûd Abû al-Shâmât), à Alep (par 
cheikh 'Ismâ'îl al-Labâbîdî, son fils Ahmad, 
cheikh Nasû al-Jâbirî et son frère 'Abd al-
Hamîd), à Deir ez-Zor (cheikh Husayn al-Hasanî 
al-Baghdâdî), à Tripoli au Liban, à Saida, à Burj 
à côté de Saida, à Beyrouth et dans la Beqa'a.  
Souvent ces disciples sont eux-mêmes des 
cheikhs reconnus dans leur région et arrivent 
avec leurs disciples dans le réseau. Sa fille, la 
cheikha Fâtima al-Yashrutiyya, décrit la vie de la 
confrérie en Palestine dans son livre "Mawâhib 
al-haqq fî 'l-karâmât al-yashrutiyya al-
shâdhiliyya". C'est une très belle pièce 
d'anthropologie religieuse féminine, qui n'a que 
137 pages.  Pour l'étude du réseau elle nous 
fournit des informations précieuses sur la 
relation entre le cheikh et le murîd ou la murîda 
par exemple. Cette relation est cimentée par ce 
qu'elle appelle al-thaqâfa al-ruhiyya, l'esprit 
spirituel. 

Après la mort du cheikh 'Alî l'histoire de cette 
confrérie n'est pas très claire exceptée les 
articles de van Ess et Fred de Jong. Mes 
entretiens avec le cheikh actuel était sans 
résultat et je n'ai pas eu accès à des documents 
non-publiés. On se demande pourquoi cheikh 'Alî 
a fait venir son fils Ibrâhim du Maghreb après la 
mort de ses fils en Palestine. Si sa fille Fâtima 
avait été un garçon, elle lui aurait sans aucun 
doute succédé. Même si la cheikha Fâtima n'a 
jamais été à la tête de la confrérie, elle est ce 
que le cheikh Fu'âd al-Masrî marja' al-tarîqa.  
Ceux qui critiquent la Yashrutiyya pour son 
manque de savoir exotérique, soulignent 
toujours que la cheikha Fâtima était 
exceptionnellement cultivée et vénérée comme 



Rajabiyya au Liban. 

Depuis cheikh Rajab a établi un réseau 
islamique extraordinaire, basé sur la 
confrérie de la Naqshbandiyya. En effet, 
cheikh Rajab est le disciple de cheikh 
Kaftârû qui est non seulement le Grand 
Mufti de Syrie mais aussi le chef de la plus 
grande tarîqa Naqshbandiyya dans ce pays. 
Cheikh Kaftârû a succédé à son père, le 
cheikh Amîn Kaftârû, comme cheikh de la 
Naqshbandiyya-Mujaddidiyya-Khâlidiyya-
Kaftâriyya dans les années trente. Cheikh 
Ahmad a très bien su s'adapter aux 
changements politiques en Syrie. Dans ce 
milieu extrêmement hostile vis-à-vis des 
turuq et l'islam sunnite en général, la 
Kaftâriyya a pu s'étendre de façon 
impressionnante. Après la prise du pouvoir 
du parti Ba'th en Mars 1963, le grand mufti 
de Syrie a été chassé de ce poste et depuis, 
le cheikh Ahmad Kaftârû est théoriquement 
la tête de l'administration du iftâ' et de 
l'enseignement religieux. Il a su convaincre 
l'élite politique syrienne de ses qualités 
comme partenaire dominant pour créer 
l'islam officiel syrien. Il est désormais à la 
tête d'un mouvement islamique puissant, 
dirigé par l'élite de la tarîqa. Même si le 
succès de ce mouvement est assez limité 
en Syrie même, il est certainement 
dominant sur le plan régional, notamment 
au Liban et probablement aussi en Asie 
Centrale.  L'expansion de sa tarîqa sur le 
territoire libanais est un phénomène 
étroitement lié à l'expansion militaire, 
politique et économique des Syriens au 
Liban. 

Nous avons ici le cas classique d'un cheikh 
qui arrive sur un territoire pour commencer 
sa da'wa. Les conditions de travail lui ont 
été extrêmement favorables parce qu'il a eu 
le soutien des pouvoirs politiques locaux, 
syrien et libanais. Au cours d'un interview, 
le cheikh Rajab Dîb est interrogé sur la 
raison de son enseignement dispensé à la 
fois en Syrie et au Liban. Il a répondu:" Al-
Islâm la ya'rifu hudûdan."  Au niveau 
personnel cheikh Rajab Dîb a saisi une des 
rares occasions qui pouvait lui permettre 
d'échapper à la structure hiérarchisé et 
étroite d'une confrérie. Un jeune cheikh ou 
une jeune cheikha qui a envie de dépasser 
le rôle extrêmement limité qui lui confère sa 
place au sein d'une confrérie, a peu 
d'alternatives. "Rompre avec" son ordre et 
constituer son propre mouvement, n'est 
normalement pas accepté par une société 
traditionnelle qui respecte l'autorité et les 
hiérarchies. Au lieu de perdre les ressources 
et l'énergie des jeunes cheikhs rebelles 
dans un schisme, un chef de confrérie 

une grande 'âlima. 

Revenons donc en 1948, quand la famille 
Yashrutî doit quitter la Palestine pour le Liban. 
Cheikha Fâtima al-Yashrutiyya s'installe à 
Beyrouth avec le fils de son frère Ibrâhim, 
cheikh Muhammad al-Hâdî. Il est né en 1904 à 
Acre. Comme en Palestine la tarîqa a su séduire 
les 'ulamâ' libanais, comme par exemple cheikh 
Ahmad Muhammad 'Asâf ('Isâf), qui fut le 
muqaddam de la tarîqa à Beyrouth depuis 1962. 

Selon Fred de Jong, la Yashrutiyya a été très 
active dans les camps Palestiniens à Sidon et 
autour de Beyrouth.  Elle a aussi joué un rôle 
prominent dans la résistance. Un an, après la 
mort de Muhammad al-Hâdî le 29 mai 1980,  
son corps a été transporté accompagné par un 
grand cortège à Acre pour y être enterrer. A 
cette occasion le nouveau cheikh, Ahmad, et son 
épouse ont rendu visite pour la première fois aux 
zawâya de Gazza et de Cisjordanie.  A cause de 
la guèrre civile cheikh Ahmad a transféré le 
centre de la Yashrutiyya du Liban à Amman en 
Jordanie.  En 1992, la confrérie revient au Liban 
et ouvre deux grandes zâwiya une à Khaldé dans 
le sud de Beyrouth et une à Kâmid al-Lawz dans 
la Beqaa. 

Au sein de la Yashrutiyya nous avons un 
système héréditaire qui transmet la mashyakha 
du père au fils aîné. Depuis les années 90, le 
cheikh Ahmad Yashrutî, prépare son fils le 
cheikh 'Alî pour ce rôle. Le jeune cheikh a une 
quarantaine d'années. Il a fait une thèse en 
biochimie à Syracuse University aux Etats-Unis. 
Il est marié avec une fille de la famille Karamé 
de Tripoli. Cheikh 'Alî vit  à Amman comme son 
père, mais viennent au moins une fois par mois 
au Liban, pour leurs affaires. Cheikh Ahmad 
vient en limousine avec chauffeur en passant par 
Damas. Une ou deux fois par an il voyage dans 
d'autres pays pour visiter ses disciples. 

Ce réseau a été l'objet d'au moins un schisme. 
Sous Muhammad al-Hâdî, le cheikh 'Abd al-
Rahmân Abû Rishâ a fait sécession. Selon de 
Jong  le groupe s'est réuni après sa mort en 
1977.  Dans le seminaire sur les soufis dans 
l'Internet nous allons en parler un peu plus, car 
j'ai découvert une branche américaine qui passe 
par un cheikh Paléstinien. La Yashrutîyya est 
soumise à un autre shisme. Un muqaddam 
nommé 'Abd al-Rahmân al-Sharîf se détacha de 
la tradition Shâdhilî en adoptant une silsila de la 
Khalwatiyya, remontant à Ahmad al-Sâwî. Le 
centre de la Rahmâniyya se trouve à l'ouest de 
Jinîn, dans le village de Zaytâ. Là, réside dans 
une zâwiya cheikh Yâsîn al-Qâsimî al-Khalîlî qui 
est reconnu comme le chef de la Rahmâniyya 
par les membres de cette confrérie à Amman, à 
Jéricho, et dans d'autres villages du Moyen-



intelligent et flexible doit les "exploiter" par 
une politique de khulafâ'" intégrante. Pour 
éviter des frictions au sein de son réseau et 
pour faciliter son expansion, le chef 
suprême désigne des représentants à un 
nouveau territoire à missionner. A mon 
avis, cette politique de désignation de 
khulafâ' contribue au succès d'un confrérie, 
car elle exploite intelligemment l'énergie 
des hommes et femmes qui la composent. 
Le chef d'une confrérie dispose de plusieurs 
moyens de contrôle. D'abord il va former 
son disciple ou sa disciple pendant des 
années et quelque fois des décennies avant 
de le mandater comme khalîfa. Il le connaît 
bien et lui fait confiance. Souvent il l' 
intègre dans sa famille ou dans son clan par 
le mariage. Cela constitue autant un signe 
de confiance, qu'un moyen de contrôle. 
Mais, pour le cheikh Rajab ce n'est pas le 
cas. Le cheikh, comme son frère Ramadân 
Dîb, doit sa carrière au cheikh Kaftârû. Tous 
deux vivent à Damas, l'un près du centre 
islamique du cheikh Kaftârû, Majmâ' Abî 'l-
Nûr al-Islâmî, l'autre possède un 
appartement à l'intérieur du centre 
islamique.  

Cheikh Rajab b. Subhî 'Alî Diyâb est né en 
1931 à Damas dans une famille très 
pauvre. Son père était peintre en bâtiment 
à Bahsa, un quartier de Damas.  Très tôt, il 
commence à travailler avec son père et son 
frère. Pendant sa jeunesse il rencontre le 
cheikh Ahmad Kaftârû, qui est déjà un 
cheikh très connu  

Orient. Les relations entre les membres de la 
Rahmâniyya et ceux de la Yashrutiyya sont peu 
cordiales. Les derniers insistent sur les origines 
obscures de la Rahmâniyyya et mettent en doute 
les qualités spirituelles et personnelles de cheikh 
Yâsîn. Les membres de la Rahmâniyya accusent 
les Yashrutî d'hérésie, non seulement parce 
qu'ils admettent des femmes dans la confrérie, 
mais aussi parce que ils croient en l'immanence 
de Dieu dans cheikh 'Alî. 

Le succès d'un réseau peut être comparé à celui 
d'une grande entreprise qui dépasse les 
frontières nationales. Il faut donner assez de 
liberté et de responsabilité aux khulafâ', pour 
pouvoir exploiter leurs talents et leurs idées. 
Sinon le réseau risque d'être soumis à des 
tensions et frictions. Si c'est le cas un schisme 
peut se produire.  En ce qui concerne le territoire 
couvert par un réseau, nous avons vu dans les 
deux cas, que les circonstances politiques 
doivent être favorables à l'expansion du réseau. 
Mais la flexibilité des cheikhs suprêmes permet à 
la tarîqa de s'adapter. Le message et le charisme 
du cheikh fondateur et de ses successeurs sont 
essentiels pour l'existence du réseau. Ce sont 
ces deux éléments qui permetten en fait la 
création de ce réseau. 

*Orient-Institut der DMG 

  Le soufisme est la science par laquelle on connaît les modalités du voyage vers le Roi des 
rois, c’est aussi la purification  intérieure des vices et l’embellissement intérieur par toutes 
les vertus ; ou l’effacement de la créature, qu’elle soit éperdue dans la vision (shuhûd) de la 
Vérité (Dieu ; Al-Haqq), ou qu’il y ait retour vers le monde manifesté (al-athar) ; son début 
est science, son milieu action et sa fin don (de la part de Dieu ).(Ahmed Ibn Ajiba Alhasani 
Almaghribi) 
 
 
 
 
         On distingue généralement dans l’histoire du soufisme quatre périodes principales :  
 
                                        * la première est celle du Prophète et des compagnons,  
                                        * la deuxième est celle des grandes figures du soufisme tel que « Hassan 
El Basri », « Rabia Al adawiya », « Al –Hallaj », Al-Jounayd »,etc ;   
                                        * la troisième correspond à  l’établissement de la doctrine et de la théorie 
du soufisme ;  
                                        * la quatrième période enfin, se caractérise par la propagation du 
soufisme à partir de son centre Bagdad en Iraq vers l’Iran et l’Inde à l’Est, le Maghreb et l’Andalousie à 
l’Ouest. 
 
 
Au delà de l’histoire   
 



La question des origines du Soufisme (al-tasawwuf) n’est pas simplement une question historique. Le 
Soufisme qui désigne la spiritualité de l’Islam, ou en d’autres termes, la vérité intérieure (al haqîqah) ; 
n’a d’autre véritable origine, tout comme la loi religieuse (al-shariyah) , que la Prophétie. 
 
C’est pourquoi, le Soufisme, en tant que réalité intérieure, a précédé le nom utilisé d’ailleurs, pour 
caractériser les pratiques des ascètes des premières générations. Il est dès lors, facile de comprendre 
les propos de Hujwiri Déclarés en citant Abu al-Hassan al-Fùshunjî (m. 318) : « Aujourd’hui 
tasawwuf est un nom sans réalité alors qu’il fut une réalité sans nom » ; et Hujwiri ajoute « Du 
temps des Compagnons et de leurs successeurs ce nom n’existait pas, mais la réalité qu’il 
désigne était en chacun d’eux. » 
 
Il faut donc bien distinguer entre d’une part, l’essence même du Soufisme et sa doctrine ; et d’autre 
part ses manifestations historiques et sociales qui ne sont toujours que secondaires.  
 
Le Soufisme puise à la source des Lumières Divines et des Secrets Seigneuriaux contenus dans le 
Coran ; et sa véritable origine est auprès de Dieu. 
 
C’est la raison précise pour laquelle les Soufis ont qualifié le tasawwuf de Science venant d’auprès de 
Dieu (‘ilm laduni). Cette science est généralement définie comme un goût (dhawq), c’est-à-dire comme 
une expérience intime de la proximité de Dieu.  
 
Le Saint Prophète (S) lui même fait allusion à cette connaissance gustative en disant : « Il a goûté le 
parfum de la Foi (dhâqa ta’ma al-îman) » (Muslim, Imân, 11). 
 
Il faut remarquer que ceux, parmi les adversaires du Soufisme, qui pour le nier, évoque la non 
existence du terme à l’époque du Prophète (S), ne se rendent pas compte que le Soufisme en tant que 
science religieuse, tout comme les autres sciences de la religion (fiqh, tafsir…) n’est que le 
développement des potentialités inhérentes à la révélation coranique ; et que leur apparition répond à 
la fois à des besoins de la communauté et au nécessaire déploiement des principes, des sciences et des 
lumières contenus dans le texte révélé. 
 
Par contre, la réalité du Soufisme est clairement formulé dans le célèbre hadith dit de Jibril, ou le 
Prophète (S) interrogé au sujet de l’Ihsan, qui signifie l’excellence dans la foi et le comportement, dit : 
« Adore Dieu comme si tu Le voyais, car si tu ne Le vois pas, Lui te voit. » (an ta`buda llah 
kâ’nnaka tarâhu, fa in lam fakun tarâhu fa innahu yarâk) 
 
De façon unanime, les Soufis, mais aussi, les savants considèrent cette excellence qui est de même le 
degré sublime de la religion (Dîn) comme la station du Soufisme qui consiste à réaliser les Saintes 
Qualités du Prophète (makarîm akhlâq) et à purifier le cœur de tout ce qui n’est pas Dieu. 
Personne n’a mieux réalisé ces nobles caractères prophétiques que les Compagnons du Prophète (S) et 
ceux de la génération suivante. C’est pourquoi tous les Soufis sont convaincus que les Compagnons 
étaient véritablement des Soufis, quelle que soit l’origine historique du terme. La composition des 
traités classiques du Soufisme n’est que l’explicitation écrite d’une expérience et d’une doctrine , pour 
en expliquer les fondements, les principes, les méthodes et les pratiques spirituelles. Cette explicitation 
est providentielle car elle répond aussi à des critiques hostiles, tout comme elle éveille des aspirations 
et des prédispositions à la vie spirituelle chez les hommes qui cherchent les « Séances du souvenir » 
(majlis al-dhikr) et l’expérience de l’amour spirituel (al-mahabba). C’est cela la raison d’être de 
toutes les Voies Soufies aux différentes époques, et ainsi que le disait al-Junayd : « Notre voie 
(madhhab) est lié aux principes du livre (al Qur’an) et de la conduite prophétique 
(sounnah) » et, «cette science (‘ilm) qui est la nôtre est façonnée avec les paroles de 
l’Envoyé de Dieu » (Risalat al-Qushayriya)  
 

 L’époque prophétique  
          A l’époque du Prophète  et des compagnons le « tassawuf » ou soufisme  n’existait pas en 
tant que discipline distincte. Par contre il était présent en tant que spiritualité inséparée de l’Islam.  
« C’était une réalité sans nom » qui se pratiquait dans le quotidien des compagnons grâce à 
l’initiation du Prophète « le modèle vivant »  .  
 
Les gens du banc (Ahlou Assouffa) qu’on peut considérer historiquement comme les premiers soufis 
ayant pratiqués les assemblées d’invocations, ont reçu la bénédiction de la révélation :  
 
  « 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(à l’invocation de Dieu), qui poursuit sa passion et dont le 
comportement est outrancier » Coran : Al-Khahf (la caverne), verset 28.  



 
 
Ainsi, le Prophète a reçu l’ordre divin de s’allier à ce groupe de compagnons mécquois et d’invoquer 
Dieu avec eux. Les gens du banc (Ahlo Assouffa) (qui d’après certains historiens musulmans sont à 
l’origine du mot Soufi ) étaient une formation de compagnons d’origine étrangère (à l’Arabie) (Bilale 
Alhabachi, Salmane de Perse, Sohaib Al-Roumi  …) pauvres et souffrants des injustices et 
malmenage de la classe noble des Koraïchites. C’est de leur qualification  et de leur aspiration  
spirituelle que le mot « faqir » :  « pauvre à Dieu », et le mot « mourid » -(celui qui veut atteindre la 
Connaissance de Dieu : terme coranique dans le verset précédemment cité : « Youridoune 
Wajhahou » : verbe : Youridou, nom : mourid, ce qui veut dire celui  qui  espère  ou veut  voir Son 
Visage ou Sa Face selon les traductions) -  tirent les origines et l’authenticité.  
 
 
     Sidna Ali (mort en l’an 46 de l’hégire / 666 de l’ère chrétienne) , cousin, gendre  et grand 
compagnon du prophète   est considéré comme le point de départ des principales chaînes de 
transmission  de l’héritage spirituel du Messager de Dieu. A noter également dans le registre des 
initiateurs de cette transmission  Anass bnou Malik(mort en l’an 93 de l’hégire) et Salmane Alfarissi 
(ou Salmane le persan) ( mort en 36 de l’hégire).  

 

 Etymologie du mot soufi  
Selon les sources le mot soufi s’apparente étymologiquement à la pureté (Assafaa : Safa yasfou en 
Arabe) c’est à dire celui qui aspire à purifier son âme de ses vices cachés,  et  son cœur des 
penchants et des attachements  matériels (Assiwa). La beauté ou la clarté  de son cœur (Safaa 
Albatine) jaillira ainsi vers l’extérieur par la beauté de son comportement et ses bonnes actions. 
Mais, selon  l’habitude médiévale islamique, qui consiste à citer toutes les opinions jugées 
recevables sur une question, d’autres interprétations ont  été proposées par d’autres auteurs.  
 
Elles se caractérisent par la mise en évidence d’une filiation, entre le soufisme d’époque classique et 
l’âge prophétique islamique, modèle et période de référence par excellence. Le traité de l’Iranien de 
Transoxiane, Al-Kalabadhi, mort en 384/994, présente les différents aspects de cette question 
(traduction A. J. Arberry, The Doctrine of the Sufis, 5). Certains orientalistes ont émis l’idée que le 
mot sufi ou soufi pourrait avoir été calqué sur le grec sofov, le sage. Cela  paraît très peu 
vraisemblable. En effet, la sagesse, au sens ancien du terme, a pour traduction, en arabe, hikma. 
D’autre part, le terme grec est passé en arabe dans l’emprunt faylasuf, le philosophe, sans qu’aucun 
lien ait jamais été établi avec sufi.  
    
 
Au soufisme se rattache un autre terme francisé, celui de marabout, dérivé de l’arabe murabit , qui 
signifiait, à l’origine, celui qui tient  garnison dans une forteresse frontalière, ribat (identique au nom 
de la ville marocaine de Rabat). De pieux musulmans des premiers  siècles avaient l’habitude d’y 
effectuer des séjours temporaires aux côtés des soldats. Le terme désigne aussi certains relais 
d’étape isolés faisant office d’hostellerie. 
 
 Dès le IIe/VIIIe siècle, des ribat-s ont pu servir de refuge à des mystiques solitaires ou à des 
groupes, à l’instar d’autres lieux excentrés, d’établissements désaffectés ou en ruine (mosquées de 
quartier, masdjid , dans les villes; ruines diverses en beaucoup d’endroits, khirba). Le ribat 
d’Abbadan en Susiane fut occupé par le mystique ‘Abd Al-Wahid b. Zayd (m. 177/793) et ses 
disciples (Massignon,  Essai, 213). Enfin, des établissements portant ce nom furent édifiés dans les 
villes, à partir surtout du Ve/XIe siècle, probablement       selon un modèle iranien, le khanqah 
(Encyclopédie de l’Islam, 2e éd.). Alors qu’ils étaient destinés d’abord à abriter différents spécialistes 
des sciences religieuses, tout comme les medersas/madrasa , il devint de règle générale à partir du 
VIIe/XIIIe siècle de  réserver ces établissements aux soufis (principaux termes synonymes;  
khanqah/khanagah, terme persan, utilisé dans le monde indo-iranien et au Proche-Orient jusqu’en 
Egypte; zawiya , terme arabe, employé au Proche-Orient, en Turquie et dans le monde  islamique 
occidental; tekkeh, terme turc, en usage dans le domaine ottoman, etc.)  étant donné la multiplicité 
de ces termes, qui recouvrent souvent des réalités différentes, il est hasardeux de les traduire par 
un terme unique tel que couvent. Le mot marabout/murabit, issu de cette longue évolution et ayant 
perdu toute connotation militaire, est utilisé  dans l’ouest du monde islamique pour désigner un 
personnage vénéré localement ou un maître de confrérie mystique.                    

 

 la deuxième période :Les grandes figures du soufisme   
            C’est en Irak, centre du pouvoir Califal à partir du milieu du IIe/VIIIe siècle, creuset 
intellectuel et carrefour d’influences diverses (Massignon, Passion , chapitres consacrés à la 
formation d’Al-Halladj), dans les cercles mystiques de métropoles comme Bassora  (Al-Basra) et 



surtout Bagdad, la capitale abbasside, fondée en 145/762, que le soufisme historique (en tant 
qu’école et discipline portant ce nom)  prend naissance au IIe/IIXe siècle.  
 
 
           Les soufis, auparavant dispersés dans l’ensemble du Proche-Orient et notamment sur les 
marches byzantines, commencent à former des écoles autour de quelques maîtres réputés : Al-
Djunayd (m. 298/910) à Bagdad, Al-Tustari (m. 283/896) à Bassora. Alors sont  développés 
publiquement, puis consignés en des traités les thèmes qui relèvent de l’expérience mystique: 
introspection, éducation de l’âme qui doit se débarrasser de ses mauvais penchants, amour de Dieu 
et surtout ascension vers Dieu à travers une série d’étapes ou de stations (maqam) progressives et 
des états (hal), qui sont, eux, donnés en grâce. 
 
 
Ces écoles soufies se présentaient comme la réaction des réformateurs contre la disparition des 
valeurs et des mœurs dans l’environnement de l’époque marquée par une prospérité matérielle qui a 
détruit partiellement la vie spirituelle . 
 
 
    Hassan Elbasri (de Bassora  (Al-Basra)) (mort en 110 de l’hégire /728) est considéré comme le 
premier mystique de l’Islam. « Rabia Al adawiya » est connue surtout par son amour et sa passion 
pour Dieu. « Al Hallaj » (m.309 H) est célèbre par son ivresse spirituelle et par sa mort en martyr. 
Quant à  «  Aljouneid » ( m. 298H / 911), c’est le premier théoricien du soufisme. Il a disserté 
notamment du « Fanaa et baqaa », «  l’état où l’extinction de la conscience dans la présence divine 
est accompagné d’une grande lucidité envers le monde des phénomènes ». 
 
En plus de ces noms célèbres, Soulami (325-416H) cite dans son livre « Tabaqat » plus de cent 
Cheikh (maître spirituelle)  de cette époque. Il a classé les soufis de cette période (deuxième et 
troisième siècle) en cinq parties composées chacune de vingt noms. Les  plus célèbres sont Foudail 
Bnou Ayad, Dou Noun Almisri, Ibrahim Bnou Adham, Sari Saqti, Al Harith Al Mouhassibi, Abou Yazid 
Al-Bastami. Marouf Khalkhi, Ibrahim Al-Khawass, etc.. 
 
Abou Abderrahman Soulami : est un savant et soufi d’origine arabe, né en 325 H et élevé à 
Naysabour, une des plus importantes villes de Khorassan(l’actuel Iran). De père et mère soufis , il 
commence à écrire des biographies des maîtres de son époque alors que son âge ne dépasse pas les 
dix ans. Il  part ensuite vers l’Irak, Hamadane, Hijaz et d’autres régions du moyen orient dans une 
quête à laquelle il consacre toute sa vie : chercher des livres du « Hadith », et rencontrer des 
maîtres soufis.(Voir son œuvre fondamentale, « Tabakat Soufia »(le  classement des soufis)- édition  
1986-maktabat Khanji du Caire, tahqiq Nour Dine Chadibih) 
 
A titre d’exemple citons une présentation typique, rapportée dans l’œuvre de Soulami, celle de 
Ibrahim Bnou Adham : «  fils d’un émir de Khourassan, il a abandonné la vie mondaine, et porté la 
robe du « zouhd » (dépouillement). Quittant le royaume de son père, il est parti à la Mecque. C’est 
là qu’il a rencontré Soudayn Thouri. Il a accompagné d’autres Cheikhs de son époque, notamment 
Foudail Bnou Iyad (mort en 187H) . Il s’est rendu ensuite en Syrie où il s’est installé, travaillant et 
vivant de son travail. » «   D’après Abou Abbas Ali Almissri et Ahmed Al kharaz , Ibrahim Ibn Bachar 
raconte : « j’étais avec Ibrahim Bnou Adham en Syrie en compagnie de Abou Youssouf al –Ghassouli 
et Abdellah Sanjari. 
 
J’ai demandé alors  à Bnou Adham de nous parler de ses débuts dans la voie. Il a dit : « mon père 
était un des souverains de Khourassan. Jeune homme insouciant je pratiquais souvent la chasse. Un 
jour, j’étais à cheval et, accompagné par mon chien, je chassais le lièvre ou le chacal. Ayant aperçu 
une bête, je me suis lancé à ses trousses. Alors que j’étais en pleine course voilà qu’un appel 
mystérieux me parvint : «  O Ibrahim , dit la voix, est-ce  pour faire   cela que tu as été créé ? » . 
Surpris, je me suis arrêté. Personne n’était dans les alentours. Croyant qu’il s’agit d’une illusion, j’ai 
repris ma course. Mais la mystérieuse voix se fit de nouveau entendre, une deuxième fois, puis une 
troisième. A la troisième une autre voix, me parvenant  me semble t-il de la selle de mon cheval 
répond : « Par Dieu , ce n’est pas pour faire cela que tu as été créé.. Ce n’est certainement pas cela 
que tu dois faire. »  J’ai abandonné alors la chasse. Rencontrant un berger qui gardait le troupeau de 
mon père, je lui ai donné mon cheval , mes vêtements  et tout ce que je possédais.  En contrepartie, 
j’ai récupéré de lui son habit en laine usé. Ensuite, j’ai pris le chemin de la Mecque. Alors que je 
marchais, seul dans le désert, j’ai rencontré un homme, tout aussi dépouillé que moi. Nous avons 
fais un brin de chemin ensemble , puis nous nous sommes arrêtés pour faire la prière du coucher du 
soleil « maghrib » . Après la « salat » il a prononcé quelques mots dans une langue qui m’est 
inconnue. Aussitôt, deux récipients, contenant eau et nourriture, se retrouvent par terre devant 
nous. J’ai alors mangé et bu. Après avoir accompagné cet homme  quelques jours, il m’a inculqué le 
« grand Nom de Dieu » (Isma Allah Alaadam) puis il a disparu… »  
 



   Cette période se caractérisait essentiellement par la mise en place des premières bases d’un 
enseignement qui place l’apprenti mystique (murid) sous la direction  spirituelle d’un maître (shaykh 
, plus tard pir , dans le domaine iranien) en s’inspirant du même modèle prophétique (l’initiation par 
le modèle vivant que représente le maître, héritier du secret de la science du prophète). Cette 
révolution du soufisme de la pensée religieuse du temps  ne va pas sans susciter des réactions. 
Certaines attitudes étant jugées peu orthodoxes, des procès sont intentés à la fin du IIIe/IXe siècle. 
La crise culmine avec le célèbre Halladj, qui avait eu le tort de rendre publics certains propos 
prononcés sous l’empire de l’enivrement spirituel (sukr), telle la fameuse locution théopathique 
(shath) : Ana al-Haqq ("Je suis Vérité, c’est-à-dire Dieu"). Mais on lui  reprochait, sans doute, plus 
encore d’ameuter le populaire et de rechercher le prosélytisme. Accusé d’avoir partie liée avec les 
chi‘ites extrémistes, adversaires acharnés du pouvoir de l’époque, dont il partageait, il est vrai, en 
partie, le vocabulaire, il fut emprisonné une dizaine d’années avant d’être finalement jugé puis 
exécuté en 310/909 (sur ce personnage capital, Massignon, Passion).  
 
    

 

 La troisième période : l’établissement de la doctrine et de la théorie du 
soufisme   

   La fin tragique d’Al-Halladj mettait un point final à la mystique de la rupture. Le soufisme est 
reconnu et surtout compris grâce aux hautes valeurs spirituelles qu’il propage et aux efforts 
intellectuels des grands penseurs de cette époque, tout en se cantonnant dans une discrétion qui 
consiste notamment à ne tenir de propos d’une haute spiritualité qu’à ceux qui sont préparés à les 
entendre, en respectant, donc, les hiérarchies sociales et culturelles et le degré de compréhension 
de chacun. 
Cette époque a été marquée essentiellement  par la prolifération des traités sur le soufisme  et 
notamment par la personnalité de Ghazali (424/1050) le plus grand philosophe du soufisme. Ce 
célèbre soufi ne se considérait pourtant pas comme  un philosophe. Il critiquait plutôt la philosophie 
grecque et les philosophes de son époque, notamment dans son  livre « Tahafut Alfalasifat ». Cela 
ne l’a pas empêché d’influencer de grands penseurs occidentaux tel que Kant. « Il est très probable 
que Kant a profité du patrimoine musulman, de la pensée de Ghazali  en particulier.. Ce n’est 
certainement pas un effet du hasard si les deux livres les plus célèbres de Kant « critique de la 
raison pure » et « critique de la raison pratique »  portent des titres qui rappellent ceux de deux 
livres de Ghazali : « mahak nadhar » (critique de la pensée théorique) et « mizane al a’amal » 
(l’évaluation de l’action). 
Notons également un autre soufi, non moins célèbre que Ghazali, mais qui  a vécu à cheval sur la 
troisième et la quatrième période. Il s’agit bien sûr  de Ibn Arabi, Cheikh Al Akbar et kibrite alhamar 
(le plus grand des maîtres et le souffre rouge) , l’homme qui a rédigé plus de quatre cents volumes 
sur le soufisme. Son œuvre  monumentale puise son génie d’une lecture littérale du texte coranique 
à l’aide d’une connaissance profonde de la langue arabe et ses subtilités. Ibn Arabi était un 
contemporain du philosophe andalous Ibn Rochd(Averroès). Les relations et les rapports entre ce 
trio exceptionnel (Ghazali,Ibn Rochd, et Ibn Arabi) méritent une étude à part. Averroès est considéré 
comme le penseur arabe qui a influencé le plus la pensée occidentale de la Renaissance, voir celle de 
l’époque dite de lumières. Il est présenté comme un philosophe rationaliste, interprète de Socrate et 
ayant prêchée la séparation des sciences et des disciplines. Ce personnage était avant tout un 
Faqih(savant en théologie) et juriste. La richesse de sa pensée provient de sa formation en sciences 
islamiques et de l’apport qu’il a reçu des philosophes et des soufis de son époque. Averroès était 
pourtant   bien irrité par le personnage de Ghazali  à qui il reprochait d’être « achaari avec les 
achaarites, philosophe avec les philosophes et soufi avec les soufis ». Il était surtout déconcerté par 
la « capacité formidable de Ghazali à mêler les différents domaines de la connaissance … et 
d’entrelacer leurs objets et leurs formes… ». Ibn  Rochd est allé jusqu'à « passer sous silence 
l’introduction du livre « Al Moukhtasar »… (pourtant) cette introduction complète de la logique est, à 
notre avis, un évènement essentiel dans la pratique interdisciplinaire du patrimoine  
(musulman)… »(le philosophe Taha Aberrahman Tajdid Alminhaj édition m.t.a Casablanca 1994)      
Ibn Arabi quand à lui, a rencontré Ibn Rochd et a assisté à son enterrement. C’était une première 
rencontre entre les deux hommes illustres : Averroès , un vieillard célèbre par ses savoirs livresques 
et Ibn Arabi, un jeune homme connu en tant que « wali » (un saint). Contrairement au schéma 
classique qui veut qu’un homme doit passer par les trois étapes(Charia – tariqa – haqiqa) pour 
arriver à la réalisation, Ibn Arabi a reçu le « fath » (l’ouverture ou la connaissance gnostique directe) 
alors qu’il avait à peine dix huit ans. Ce n’est que par la suite qu’il a suivi la tariqa ( la voie 
spirituelle) et acquit le savoir livresque. Dans son œuvre « Foutouhat Al Makiya », il raconte sa 
première rencontre avec Ibn Rochd : 
« Il(Averroès) m’a accueilli avec beaucoup d’égard, bien qu’il était un vieillard illustre et je n’étais 
qu’un jeune home. Apres un bref moment de silence, il m’a demandé : 
-Oui ? 
j’ai répondu : « Oui ». 
Son visage s’est alors épanoui d’un grand sourire de satisfaction. Puis j’ai dit : «  Non ». 



Alors son large sourire a aussitôt disparu et il a demandé d’un ton inquiet : « comment ? » 
J’ai répondit : «  Oui et non ». 
Il est resté déconcerté.. » 
Explication : Ibn Rochd avait invité Ibn Arabi afin de lui poser une question à propos d’une théorie à 
laquelle il tenait énormément. La question est la suivante : « la Connaissance (gnostique) à laquelle 
vous arrivez (vous les soufis), nous pouvons l’atteindre (nous les savants) par la Raison et la 
logique. Oui ou non ? ». Afin de mettre à l’épreuve le discernement d’Ibn Arabi, il lui a adressé cette 
question  d’une façon mentale (sans parler). « S’il est un wali authentique, il doit pouvoir lire dans 
ma pensée, pensait-il ». Ibn Arabi a deviné la question  d’Averroès mais il a répondu en laissant le 
débat ouvert.. 
Les débats entre ces trois illustres personnages du 12/13 éme siècle concernaient des thèmes 
fondamentaux tels que « l’indépendance ou l’interpénétration des sciences » et «  la Connaissance 
entre la pensée rationaliste et celle inspirée par l’âme apaisée  » . Force est de constater que ces 
débats sont tout à fait d’actualité. Ibn Rochd est, en quelque sorte, le père de la pensée moderniste 
et Ghazali et Ibn Arabi les pères de la pensée post- moderniste.       

 

 La quatrième période : le soufisme confrérique et la propagation du 
soufisme   

     Cette période se caractérise par :  
-les essais de conciliation entre le soufisme et d’autres sciences islamiques(Chariaa, Fiqh..) 
-La propagation du soufisme à partir de son centre Bagdad vers l’Iran et l’Inde à l’Est , le Maghreb 
et l’Andalousie à l’Ouest.  
-L’éclosion des confréries (Turuq). 
    L’expansion du soufisme à partir du 12 éme siècle et l’éclosion des confréries (particulièrement au 

Maroc) , sont détaillés dans le chapitre du soufisme marocain. S’agissant des rapports entre  
les savants (de la chariaa) et les soufis, ils sont marqués, d’après maints observateurs, par une 
certaine polémique. Les critiques des savants ne se manifestent  cependant pas uniquement envers 
les soufis, elles sont courantes entre les savants eux même. Cependant, il y avait un respect mutuel 
et une coopération (entre soufis et savants).. des soufis se sont adonnés aux sciences islamiques 
livresques et des savants ont pratiqué du soufisme sous la direction de maîtres de cette discipline. 
« L’Imam Ahmed Bnou  Hanbal, après avoir assisté à une causerie de Harith Al Mouhassibi, a pleuré 
au point de s’évanouir .. « je n ‘ai  jamais entendu, explique t-il, une parole des sciences  des vérités 
, comme celle de cet homme » » 
« Entre Bnou Moubarak(un des maîtres de l’Imam Boukhari auteur du célèbre « Sahih »)  et le soufi 
Foudayl  Bnou Ayad , il y avait de l’amitié et de la fraternité.. » 
Ibnou Tayima disait : «  Foudayl Bnou Ayad, le meilleur musulman de son époque… » 
Le grand Imam du Hadith, Ibn Khauzima.. demandait à Dieu d’être enterré, à sa mort , auprès de la 
tombe du (soufi) Bichr Al Hafi, et son vœu a été exaucé.  

  Voir le chapitre (soufisme vivant : témoignages ) dans ce site.  
 

 Soufisme et culture   
  Après avoir gagné l’ensemble du monde islamique central, de l’Iran à l’Irak, à la Turquie et à 
l’Egypte au cours des VIIe/XIIIe et VIIIe/XIVe siècles, les confréries, (elles jouent un rôle important 
tout au long de la période ottomane), se trouvent à la pointe de l’islamisation dans les territoires 
nouveaux qui passent sous domination ou  sous influence musulmane tant à l’Est (domaine indo-
malais) qu’à l’Ouest (Afrique occidentale, Andalousie). Elles ont contribué  à travers le monde 
pendant des siècles à la présentation du vrai visage de l’Islam (l’Islam de la beauté et de l’Amour) . 
   Le soufisme n’a pas seulement représenté une pratique et une pensée religieuse spécifique, il a 
aussi joué en Islam un rôle culturel considérable. Signalé d’abord dans les encyclopédies littéraires 
d’époque classique comme une curiosité dont on relève les traits d’une beauté divine , il a bientôt 
influé sur la poésie d’expression arabe en contribuant à la mode des zuhdiyyat , poèmes 
ascétiques. Il est, bien entendu, partie prenante aussi dans la littérature d’édification de la même 
époque. Mais l’influence du soufisme devient surtout prédominante à partir de l’époque confrérique. 
Il apparaît alors comme un thème majeur chez tous les grands poètes, surtout  ceux de langue 
persane, avant de passer en d’autres langues (turc ottoman, urdu, etc.). Dans le domaine iranien, 
mentionnons tout   particulièrement Farid Ad-Din ‘Attar (m. 627/1230) et Hafiz de Shiraz (m. 
792/1390).    
      Le soufisme apparaît aussi dans toutes les autres formes d’art: la danse, la musique, mais 
encore les miniatures qui ornent les grandes  œuvres en vers et en prose, surtout dans le domaine 
indo-iranien. Devenu un des éléments indissociables et fondamentaux de la pensée religieuse, de la 
mentalité, mais aussi de la sensibilité des sociétés islamiques, il s’est mué en fait de civilisation au 
plein sens du terme. 
La littérature soufie 
Contrairement aux écrits des philosophes, les exposés des penseurs et des maîtres soufis,  



proviennent   d’expériences authentiques ;des expériences profondes, vécues au sein des pratiques 
musulmanes. A signaler, à titre d’exemple , les œuvres de Harith El Mouhassibi, les livres : 
« Aloumaa » de Abou Nasr Sraj Attoussi, « Kout al Kouloub »(la nutrition des cœurs) de Abou Taleb 
Almakki, « Taarouf li madhab tassawuf » (l’approche de la doctrine des soufis) de Abou Bakr 
Kalabadi, « Rissala Kouchairiya » (l’épître Kouchairiya) d’Adel Karim Kouchairi, «  Ihyaa ouloum 
dine »(la renaissance des sciences de la religion), « Michkat anouar »(le luminaire) de Ghazali, 
« Tabaqat al awliya » (la hiérarchie des saints ) de Abderrahmane Soulami et  « Hilyat al Awliya » 
(la parure des saints) de Abou Naim Asfahani,etc….  

 

 

C'est apprendre la parole 
silencieuse d'une rose  

 

 

 

Le soufisme 



ou  
l'humanisme de l'Islam  

par Elias  

 
 

Ce texte est paru dans la Tribune d'Octobre No 19  
(El Badil, Montreuil, 25 mars 1990)  

 

Le soufisme s'est développé dans un cadre particulièrement difficile. le 
pouvoir en place, sous les Omeyades et plus particulièrement sous les 
'Abassides, était très sourcilleux sur l'orthodoxie sunnite et jetait le discrédit 
sur toute fause note susceptible de donner plus d'assise au chiisme. 
 
Il n'est pas du tout surprenant d'assister à une lutte sans merci pour la 
mainmise sur la religion dès l'avènement du deuxième calife Omar. 
L'élaboration de la vulgate coranique sous Othman avait donnée le ton de ce 
qui allait advenir en matière de politisation de la croyance. La volonté de 
régenter le culte s'en est davantage accentuée.  

 

Dès l'époque Ommeyade, il y eut un islam officiel, proche du pouvoir en place et un islam légiti-
miste incarné par les chi'ites qui réclamaient un "juste retour des choses". Le message coranique 
subira dès lors beaucoup d'avatars pour culminer à l'époque 'Abbasside par une volonté de faire 
triompher le courant litté-raliste qui s'est non seule-ment attaché à mettre en avant l'aspect 
exotérique des Écritures Saintes mais en plus selon la technique de l'abrogation, s'est rangé sur les 
positions les plus restrictives voire répressives du message. Cette lecture littéraliste était le propre 
des théologiens de cour occupant des positions prédominantes dans le clergé informel de la 
judicature islamique. 
 
Face à cette formalisation excessive d'une croyance basée sur l'émancipation des individus, 
d'autres catégories ont vu le jour pour mettre les pendules à l'heure: les philosophes et les soufis. 
 
Les philosophes hellénisants n'avaient pas à proprement parler les coudées franches. Ils devaient 
promouvoir leur activité spéculative à l'ombre du dogme sous peine d'être taxés d'hérésie.  

Les soufis  

En schématisant à l'extrême, on pourrait dire que le soufisme est un ésotérisme par opposition à 
l'ésotérisme. Cette attitude ésotérique (batin) n'est pas fortuite, elle plonge ses racines dans le 
champ ouvert par le Coran. Dès lors que le soufisme représente l'aspect intérieur de l'Islam, sa 
doctrine est en substance un commentai-re ésotérique du Coran. Le prophète lui-même a donné la 
clef de toute exégèse coranique dans ses enseignements oralement transmis et vérifiés par la 
concordance d'intermédiaires. 
 
Parmi ces paroles prophétiques, certaines sont fondamentales pour le soufisme, à savoir celles que 



le Prophète énonçait en sa qualité, non de législateur, mais de saint contemplatif, et qu'il adressait 
à ceux de ses compagnons qui furent, par la suite, les premiers maîtres soufis, puis celles où Dieu 
parla directement par la bouche du Prophète et qu'on appelle Sentences Saintes (Ahadith Qudsiya). 
Celles-ci relèvent du même degré d'inspiration que le Coran, mais non du même mode "objectif" de 
révélation; elles énoncent, du reste, des vérités qui n'étaient pas destinées à toute la communauté 
religieuse, mais aux seuls contemplatifs. C'est de là que part l'exégèse soufie du Coran, "se basant 
sur la parole du Prophète selon laquelle chaque parole du Coran comporterait plusieurs sens et sur 
le fait que chaque lettre a son sens (hadd) et que chaque définition implique un lieu d'ascension" 
(matla') 1. 
 
Le soufisme est né pratiquement avec l'Islam, cependant le terme tasawuf n'est apparu qu'aux 
confins du IIe et IIIe siècles de l'hégire. Un groupe de spirituels chi'ites aurait été le premier 
désigné sous le nom de soufis. Parmi eux un certain 'Abdak (210/825) antérieur à Jonayd et son 
maître Sari al-Saqati. 
 
La Tradition du Prophète abonde en préceptes mystiques. N'est-ce pas lui qui incita à une lecture 
ésotérique du Coran. Abou Hurayra disait: "j'ai gardé précieusement dans ma mémoire deux 
trésors de connaissance que j'avais reçu du messager de Dieu; l'un, je l'ai rendu public, mais si je 
divulguais l'autre, vous me trancheriez la gorge". 
 
Après la disparition du dernier calife qui était le chef légal, théologique et mystique, l'autorité se 
divisa entre les jurisconsultes, les théologiens et les mystiques. Hassan al Basri (mort en 728) était 
probablement le premier mystique "pur" n'ayant pas de responsabilité dans la direction de l'État. 
C'est aussi le premier, sans doute, à avoir posé explicitement ce qu'allait être le fondement du 
soufisme: "Qui connaît Dieu l'aime, et qui connaît le monde y renonce" 2. 
 
Ce renoncement est repris par Dâwad at-Tâ'i, disciple et successeur de Habib al 'Ajami (le persan) 
lui-même disciple de Hassan al Basri: "Fais ton jeûne de ce monde, fais ton déjeuner de la mort et 
fuis les hommes comme tu fuirais les bêtes" 3. 
 
Ces principes vont inaugurer toute une lignée de mystiques qui ne vont pas se contenter de 
rechercher la haqiqa (vérité spirituelle permanente) au détriment de la Shari'a (la lettre de la loi 
divine). Au premier rang desquels Jonayd (mort en 297/909) surnommé Cheikh at-Taifa (le maître 
du groupe des soufis). Iranien d'origine, il reçut l'enseignement des plus grands maîtres de 
l'époque dont Abu Thawr al Kalbi et fût initié par son oncle Sari al Saqati. Il résida toute sa vie à 
Bagdad et laissa une quinzaine de traités dont Kitab at Tawhid (le Livre de l'Unicité) et Kitab al-
Fana' (le Livre de l'Extinction). Il disait à propos de l'absorption mystique (al Fana'): "le soufisme, 
c'est que Dieu te fasse mourir à toi-même et vivre en lui" 4.  

Le supplice de Hallaj  

En 264/977, Hallaj fait la rencontre de Jonayd et pratique sous sa direction les exercices spirituels. 
Il reçoit la Khirqa (le manteau de soufi) des mains du maître. Mais dès son premier pèlerinage à la 
Mecque, il rompt ses relations avec les soufis ainsi qu'avec les traditionalistes et les juristes. 
 
L'union avec Dieu réalisée grâce à l'amour était le sujet de ses prédications en public à Bagdad. Les 
canonistes en conçurent beaucoup de colère et l'accusèrent de panthéisme. Les soufis ne le 
soutinrent pas sous prétexte qu'il aurait divulgué des secrets qui ne devaient être communiqués 
qu'aux initiés. Hallaj avait commis la faute de rompre publiquement "la discipline de l'arcane". Les 
politiciens et les juristes réclamèrent une fatwa pour l'envoyer au gibet. Il fut mis à mort par un 
jour de printemps en l'an 922, le 24 Du'l-Qa'da. 
 
Mais quels qu'aient pu être ses effets immédiat, son martyre se révéla finalement comme une 
source de force pour le statut des mystiques et pour le mysticisme lui-même au sein de la 
communauté dans son ensemble. 
 
Le verdict déclarant que personne n'avait le droit de prononcer de telles paroles: "Ana al Haq" (je 
suis la Vérité) fut graduellement oublié en faveur d'une opinion selon laquelle ce n'était pas 
l'homme dans ce cas qui parlait et maintenant, pour un nombre croissant de musulmans la formule 
condamnée est elle-même d'abord un élément important de la preuve que Hallaj fut l'un des plus 
grands saints de l'Islam, alors qu'elle sert, en même temps, de démonstration générale du fait que 
les soufis ne sont pas toujours responsables de ce qu'ils expriment. 



 
Cette reconnaissance graduelle et tardive est due en partie à des traités de soufisme plus simples. 
Des ouvrages accessibles à la masse comme Ta'aruf de Kalabadhi ou Kashf al Mahjub (le 
Dévoilement ds choses cachées) de Hujwiri. 
 
Les IVe et Ve siècles connurent un foisonnement sans pareil de grands maîtres. Niffari est une des 
figures les plus intéressantes. Auteur de Kitab al Mawaqif (Le Livre des Stations) ou il relate les 
révélations qu'il aurait eues en état d'extase:  
 
"Il m'établit dans la Mort; et je vis que les actes, tous sans exception, étaient mauvais.  
Et je vis la crainte régnant sur l'espérance;  
et je vis la richesse changée en feu et adhérant au feu;  
et je vis la pauvreté comme un adversaire qui dépose;  
et je vis que, de toutes les choses, aucune n'avait pouvoir sur l'autre;  
et je vis que le monde est une illusion et les cieux en mensonge.  
 
Et j'appelai: "Connaissance" mais elle ne répondit pas.  
Et je vis que toute chose m'avait abandonné, et que tout être créé m'avait fui, je restais seul. Alors 
l'acte vint à moi et je vis en lui une imagination secrète et cette partie secrète était ce qui restait; 
et rien ne fut de secours que la Miséricorde de mon Seigneur.  
 
Il me dit: Où est ta connaissance?  
et je vis le Feu.  
 
Il me dit: Où est ta gnose?  
et je vis le Feu.  
 
Et il me dévoila Ses Gnoses d'Unicité et le Feu s'éteignit.  
Et il me dit: "je suis ton ami" et je fus affermi.  
Et il me dit: "Je suis ta Gnose" et je parlai. Et il me dit: "je suis Celui que tu cherches" et je sortis".  
 
Au-delà des propos d'extase qui ne peuvent être entendus que par une infime minorité d'initiés, il y 
eut un phénomène qui sauva le soufisme des griffes de ses détracteurs le jour où Ghazali 5 se 
convertit au soufisme. 
 
Ce personnage exceptionnel ayant éprouvé les limites du rationalisme, fit l'expérience intense et 
providentielle de la nécessité du soufisme. Devenu l'un des premiers théologiens et juristes de 
Bagdad, il parvint à un état de crise durant lequel, comme il nous le rapporte, il fut pendant deux 
mois, en proie à des doutes sur la vérité de la religion. Le salut lui vint d'un contact avec le 
soufisme. Il raconte sa conversion (tawba) dans son autobiographie: al Munqidh min al Dhalal 
(Celui qui sauve de l'erreur) dont voici un extrait significatif: 
 
"L'examen de ces doctrines terminé, je m'appliquai à l'étude de la Voie Soufie. Je vis que, pour la 
connaître parfaitement, il fallait joindre la pratique à la théorie. Le but que les soufis se proposent 
est celui-ci: arracher l'âme au joug tyrannique des passions, la délivrer de ses penchants coupables 
et de ses mauvais instincts, afin que dans le cur purifié il n'y ait place que pour Dieu; le moyen de 
cette purification est le dhikr Allah, la commémoration de Dieu et la concentration de toute sa 
pensée en lui. Comme il m'était plus facile de connaître leur doctrine que de la pratiquer, j'étudierai 
d'abord ceux de leurs livres qui la renferment... les ouvrages... les fragments qui nous sont restés 
des cheikhs. J'acquis une connaissance approfondie de leurs recherches, et je sus de leur méthode 
tout ce qu'on peut savoir par l'étude et l'enseignement oral; il me fut démontré que son dernier 
terme ne pouvait être révélé par l'enseignement, mais seulement par le transport, l'extase et la 
transformation de l'être moral... J'en savais tout ce que l'étude peut en apprendre, et ce qui 
manquait était du domaine, non de l'enseignement, mais de l'extase et de l'initiation... Faisant un 
sérieux retour sur moi-même, je me vis enserré de toutes parts dans ces attaches. Examinant mes 
actions dont les plus honorables étaient l'enseignement et le professorat, je me surpris plongé dans 
plusieurs études de peu de valeur et sans profit pour mon salut. Je sondai le fond de mon 
enseignement et je vis qu'au lieu d'être sincèrement consacré à Dieu, il n'était stimulé que par le 
vain désir de l'honneur et de la réputation. Je m'aperçus que j'étais sur le bord de l'abîme et que, 
sans une conversion immédiate je serai condamné au feu éternel... Enfin sentant la faiblesse et 
l'accablement de mon âme, je me réfugiai en Dieu comme un homme à bout de courage et sans 
ressources. "Celui qui exauce le malheureux qui l'invoque" daigna m'exaucer; il facilita à mon cur 
le sacrifice des honneurs, des richesses, de la famille". 
 



Si Ghazali, le juriste shaféite, avait donné sa caution en se jetant corps et âme comme en 
témoignent ses "confessions" dans le soufisme, son jeune contemporain Abd al Qadir al Jilani avait 
rendu cette reconnaissance pleinement effective. Abd al Qadir réussira à faire admettre 
définitivement le soufisme dans la cité. La tariqa qadiriya en tant que branche de la jonaydia se 
développera dans la majeure partie des pays musulmans. 
 
Avant d'évoquer le prolongement du soufisme en confréries religieuses, il n'est pas inutile 
d'évoquer l'ultime sinon la figure la plus marquante de l'histoire du soufisme: Ibn 'Arabi.  

Al cheikh al akbar  

Ibn 'Arabi est sans conteste celui qui donnera tout son sens au soufisme tant par sa pratique que 
par les centaines d'ouvrages qu'il a rédigé. 
 
Né à Murcia en Andalousie en 569/1165, il rencontre à l'âge de 17 ans Ibn Rochd (Averroès) qu'il 
ne devait jamais revoir. Ibn 'Arabi peut être considéré comme un héritier d'Abou Madyan Shu'ayb 6 
car il fut en contact étroit avec plusieurs de ses disciples et parlait toujours de lui avec la plus 
grande vénération, le désignant parfois comme son "Cheikh". 
 
Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés de fait, ils communiquèrent néanmoins grâce au miracle 
de la lévitation. Le lien spirituel existant entre eux fut confirmé au temps de la jeunesse d'Ibn 
'Arabi. Ce dernier raconte qu'un soir après avoir accompli la prière du maghrib [coucher du soleil], 
il se mit à penser très fort à Abou Madyan et ressentit un très vif désir de le voir. Quelques instants 
plus tard, un messager entra, le salua et l'informa qu'il venait de la part du saint avec lequel il 
venait d'accomplir la prière à Bougie. Abu Madyan l'avait chargé de dire à Muhyi'd-din: "Pour ce qui 
est de notre rencontre dans l'esprit, tout est bien, mais Dieu ne permettra pas celle que nous 
pourrions avoir dans ce monde matériel. Rassurez-vous, cependant, car le temps fixé pour une 
rencontre entre vous et moi se situe dans la sécurité de la miséricorde divine" 7. 
 
Ce disciple de Abu Madyan, écrivain d'une prolixité colossale, produisit au cours de son existence 
quelques huit cent cinquante-six ouvrages dont seulement cinq cent cinquante nous sont parvenus 
et sont attestés dans deux mille neuf cent dix sept manuscrits. Son chef-d'uvre le plus célèbre 
s'intitule: Kitab al Futuhat al Makkiya (Le livre des conquêtes spirituelles de la Mecque ou 
Illuminations Mecquoises). Cet ouvrage fut rédigé à la Mecque sous l'injonction de l'ange de la 
révélation. Il comporte 565 chapitres répartis sur quatre volumes. 
 
Ibn 'Arabi s'éteignit paisiblement à Damas, entouré des siens, le 28 Rabi' 11638/16 Novembre 
1240 peu avant la prise de Bagdad par les Monghols en 1258. 
 
Depuis la disparition du Khatem Al Awliya' (Sceau des Saints), le soufisme n'a plus connu de 
théoricien de cette envergure. Les ordres soufis ont servi, depuis lors, de relais avec des fortunes 
diverses à ces penseurs qui incarnèrent la spiritualité de l'Islam. 
 
1 Burkhardt. Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam 
2 Abu Sa'id al-Kharraz. Kitab aç-Cidq 
3 Qushairî. Risâlah  
4 Qushairî. Risâlah  
6 Al Ghazali surnommé Hujjat al Islam (la Preuve de l'Islam) naquit en 451/1059 à Tus dans le 
Khorassan. Après une formation de théologien et de juriste, il est nommé professeur à la Madrasa 
Nizamîya de Bagdad en 484/1091. En 488/1095, il renonce à sa chaire et entame une retraite 
mystique jusqu'à sa mort survenue en 505/1111. 
7 Abu Madyan Shu'ayb était né à Séville, mais il se rendit en Orient où il aurait reçu son investiture 
(Khirqa) des mains d'Abd al-Qâdir Jilani

 
VERITES SUR LE SOUFISME 
SECTION : PRESENTATION DU TAS
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AWWUF 

Qu’est-ce que le Tasawwuf (Soufisme) ? 
Le dimanche 23 septembre 2001.  



Le Sheikh de l’Islam, le juge Zakariyyâ Al-Ansâri, que Dieu lui fasse miséricorde, dit : 
« Le Tasawwuf est une science qui permet de connaître les états de purification des 
âmes, le raffinement des caractères et l’anoblissement de l’apparence et du for 
intérieur, afin d’atteindre le bonheur éternel. » [1] 

Sheikh Ahmad Zarrûq, que Dieu lui fasse miséricorde, dit : « Le Tasawwuf est une 
science visant à corriger les cœurs et à les attacher exclusivement à Dieu, au même 
titre que la jurisprudence a pour but de corriger les actes, maintenir l’ordre et 
mettre en évidence la raison d’être des lois. [...] De manière analogue, la médecine 
soigne les corps, la grammaire rectifie la langue et ainsi de suite. » [2] 

L’Imâm Al-Junayd - que Dieu lui fasse miséricorde - dit : « Le Tasawwuf consiste à 
s’approprier tout caractère noble et à se défaire de tout caractère vil. » [3] 

On a également dit : « Le Tasawwuf est entièrement fait de nobles caractères. Celui 
qui te surpasse en nobles caractères te surpasse en Tasawwuf. » [4] 

Abû Al-Hasan Ash-Shâdhilî - que Dieu lui fasse miséricorde - dit : « Le Tasawwuf est 
un entraînement spirituel pour adorer Dieu comme il se doit et pour se soumettre à 
la Loi divine. » [5] 

Ibn `Ajîbah que Dieu lui fasse miséricorde dit : « Le Tasawwuf est une science qui 
montre comment cheminer vers Sa Majesté Le Roi des rois, comment purifier l’âme 
du vice et l’anoblir par la vertu. Son début est le savoir, son milieu est fait d’oeuvres 
pies et sa fin est un don divin (mawhibah). » [6] 

L’auteur du Kashf Adh-Dhunûn a écrit : « Le Tasawwuf est une discipline qui 
montre comment ceux qui aspirent à la perfection parmi les humains s’élèvent dans 
les sentiers du bonheur. » 

Il dit en outre [7] : 

La discipline du Tasawwuf est une discipline connue uniquement par un frère avisé 
réputé pour sa véracité. Ne la connaît pas celui qui ne l’a point observé ; et comment 

observerait un aveugle la lumière du soleil ! 

Sheikh Zarrûq dit dans Qawâ`id At-Tasawwuf : « Le Tasawwuf a été délimité, 
analysé et interprété de plus de deux mille manières, ayant toutes pour 
dénominateur commun le cheminement sincère vers Dieu, le reste étant des facettes 
de ce fondement. » [8] 

Le pilier du Tasawwuf est la purification du cœur des conceptions matérialistes. Sa 
base est la relation du Serviteur avec son Seigneur, le Plus Glorieux. Le Soufi est celui 
qui purifie son cœur, pour Dieu, et qui purifie ses actes et relations, pour Lui. Il 
s’ensuit que Dieu l’honore et l’élève. 

[1] Conférer `Alâ Hâmish Ar-Risâlah Al-Qushayriyyah, p. 7. Sheikh Zakariyyâ Al-Ansâri est décédé 
en 929 A.H. 

[2] Conférer Qawâ`id At-Tasawwuf, p. 6. Abû Al-`Abbâs Ahmad, dit Zarrûq Al-Fâsî, est né en 846 A.H. 
à Fès et décédé en 899 A.H. à Tripoli. 



[3] Conférer An-Nusrah An-Nabawiyyah, p. 22, de Sheikh Mustafâ Al-Madanî. L’Imâm Al-Junayd est 
décédé en 297 A.H. 

[4] ibid. 

[5] Conférer Nûr At-Tahqîq, p. 93, de Sheikh Hâmid Saqr. NdT : L’Imâm Abû Al-Hasan est décédé en 656 
A.H. en Egypte, dans une ville côtière de la Mer Rouge, sur son chemin pour le pèlerinage. Il eut pour 
disciple Abû Al-`Abbâs Al-Mursî, lui-même Sheikh du célèbre Imâm Ahmad Ibn `Atâ’ Allâh As-Sakandarî, 
l’auteur des Hikam et de Latâ’if Al-Minan. Sheikh Al-`Izz Ibn Abd As-Salâm assistait à l’assemblée de 
Sheikh Abû Al-Hasan et avait une grande estime pour lui. 

[6] Conférer Mi`râj At-Tashawwuf ilâ Haqâ’iq At-Tasawwuf, de Sheikh Ahmad Ibn `Ajîbah Al-
Hasanî. 

[7] Conférer Kashf Adh-Dhunûn, volume 1, p. 413-414, de Sheikh Hâjjî Khalîfah. 

[8] Conférer Qawâ`id At-Tasawwuf, p. 2. 

VERITES SUR LE SOUFISME 
SECTION : PRESENTATION DU TASAWWUF 

Etymologie du mot Tasawwuf (Soufisme) 
Le dimanche 23 septembre 2001.  

Les opinions se sont multipliées au sujet de l’étymologie du mot Tasawwuf. Certains 
ont dit : « Il provient du mot sûfah (laine), l’état du Soufi avec Dieu - que Son Nom 
soit Exalté - étant comme une laine posée, en raison de sa totale soumission à 
Dieu. » [1] 

D’autres ont dit : « Il fait référence au mot Sifah (attribut, qualité), car l’essence du 
Tasawwuf c’est de faire siens les caractères louables et de s’écarter des caractères 
vils. » [2] 

D’autres encore ont affirmé que : « Il dérive de la pureté, c’est pourquoi Abû Al-Fath 
Al- Bustî, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit [3] : 

Les gens ont divergé au sujet du Soufi, certains ont pris la laine comme origine de 
son nom Et je n’attribue ce nom qu’à celui qui s’est purifié, si bien qu’il gagna une 

sincère affection et fut appelé Soufi 

D’autres ont écrit : « Il a pour origine As-Suffah, car le soufi est à l’image des gens de 
la Suffah que Dieu a décrit : « 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 coeur inattentif à Notre Rappel, qui poursuit sa 
passion et dont le comportement est outrancier ». [4] 

As-Suffah désigne les premières générations des hommes du Tasawwuf dont 
l’adoration sincère de Dieu donna un exemple lumineux pour les soufis qui l’ont suivi 
ultérieurement. 

L’Imâm Al-Qushayri, lui, soutient que le terme Tasawwuf renvoie au mot Safwah, 
c’est-à-dire l’élite élue. 



D’autres disent que le mot Tasawwuf vient du mot Saff (rang), comme si les hommes 
du Tasawwuf formaient, grâce à leurs cœurs, le premier rang parmi les attachés à 
Dieu en permanence et ceux qui se devancent énergiquement dans les actes 
d’obéissance à Allah. 

D’autres enfin ont pensé que : « le mot Tasawwuf fait référence au port de la laine 
épaisse, car les soufis choisissaient d’en faire leurs habits en signe d’austérité et 
d’ascétisme. » 

En tous cas, le Tasawwuf est tellement connu que chercher sa racine dans la langue 
n’est pas indispensable pour en saisir l’essence. Certains critiquent le « soufisme » en 
prétendant que ce terme ne fut jamais employé du temps des Compagnons du 
Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et des Successeurs. Leur critique n’est 
pas fondée en ce sens que de nombreux termes et appellations, comme An-Nahw (la 
grammaire), Al-Fiqh (la jurisprudence islamique) et Al-Mantiq (la logique), ont été 
introduits après la génération des Compagnons. L’usage de ces termes nouveaux n’a 
jamais été désapprouvé. 

De toute façon, ce qui nous importe le plus ce n’est pas les expressions ou la forme 
des mots, mais plutôt les vérités et les principes qu’ils véhiculent. Lorsque nous 
appelons au soufisme, nous appelons à l’anoblissement des âmes, la purification des 
cœurs, le raffinement des caractères et l’aspiration au rang de la bienfaisance, (cf. 
hadîth Jibrîl). Nous donnons à ces nobles fins le nom de Tasawwuf. Ceux qui le 
souhaitent pourront l’appeler « aspect spirituel de l’Islam », ou « l’aspiration à la 
bienfaisance » ou « le développement des nobles caractères » ou encore un autre nom 
qui reflète l’essence du Tasawwuf. Les savants ont appelés Tasawwuf les vérités 
qu’ils ont apprises grâce à nos nobles prédécesseurs (As-Salaf As-Sâlih). Ils ont 
transmis, génération après génération, les vérités du Tasawwuf si bien 
qu’aujourd’hui, le mot Tasawwuf est devenu une expression consacrée désignant le 
cœur spirituel de l’Islam. 

[1] Iqâdh Al-Himam fî Sharh Al-Hikam,p.6, par Sheikh Ibn `Ajîbah, décédé en 1266 A.H. 

[2] ibid. 

[3] ibid. 

[4] Coran, Sourate Al-Kahf, verset 28. 

L’avènement du Tasawwuf (Soufisme) 
Le dimanche 23 septembre 2001.  

Le Docteur Ahmad `Alwash écrit : « De nombreuses personnes s’interrogent sur les 
raisons qui font que l’appel au Tasawwuf (soufisme) n’existait pas au sein des 
premières générations de fidèles et qu’il est apparu uniquement après les 
générations des Compagnons et des Successeurs. 

Répondons à ces interrogations. La spécificité de ces premières générations fait qu’il 
n’y avait aucun besoin d’appeler au soufisme. En effet, grâce à leur lien direct ou 
quasi-direct avec le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, les fidèles de ces 



générations ont vécu dans la piété et la dévotion, ils ont combattu les passions de 
leur ego et se sont dépensés dans l’adoration de Dieu. Ils multipliaient leurs efforts 
dans l’obéissance à Dieu et chacun espérait être celui qui suivait le mieux la 
guidance du noble Prophète. Par conséquent, il n’y avait nullement besoin de leur 
enseigner une discipline qu’ils mettaient déjà en pratique par eux-mêmes. De 
manière similaire, l’Arabe qui a hérité l’éloquence du discours génération après 
génération, au point de faire de la poésie sans jamais avoir appris les règles de la 
grammaire ou de la métrique, peut très bien se passer de l’apprentissage de 
l’éloquence ou de la grammaire. Pourtant, ces mêmes disciplines semblent 
indispensables lorsque la maîtrise de la langue diminue et que la qualité de 
l’expression devient médiocre. Aussi l’enseignement de telles disciplines littéraires 
prend-il tout son sens pour des personnes étrangères désireuses de découvrir et 
d’apprendre la langue ou lorsque ces disciplines deviennent vitales pour la société, à 
l’instar d’autres sciences qui naissent et se développent au fil du temps, à un moment 
opportun pour leur formalisation. Bien que les Compagnons et les Successeurs 
n’étaient pas appelés « soufis », il n’en est pas moins vrai qu’ils mettaient en 
pratique le soufisme car, qu’est-ce que le soufisme sinon le fait de vivre pour Dieu et 
non pour soi, de faire preuve d’ascétisme et de constance dans l’adoration de Dieu, 
de diriger en permanence son âme et son cœur vers Dieu, ainsi que d’acquérir toutes 
les qualités des Compagnons et des Successeurs en matière d’élévation aux plus 
hauts degrés de la spiritualité ? Ces fidèles ne se sont pas contentés de respecter les 
fondements de la foi ou d’appliquer les piliers de l’islam, mais ils ont rajouté à cela 
un attachement à la spiritualité et au raffinement du goût. Outre les actes 
obligatoires, ils ont repris les œuvres surérogatoires que le Prophète, paix et 
bénédiction de Dieu sur lui, aimait accomplir et ils se sont écartés non seulement de 
l’illicite mais de tout ce qui est déconseillé (makrûh). C’est pour cela que Dieu les 
illumina, la sagesse jaillit de leur cœur et les secrets divins se sont généreusement 
manifestés pour eux. Tel était l’état spirituel des Compagnons, des Successeurs et 
des Successeurs des Successeurs. Ces trois premières générations de l’islam furent 
incontestablement les plus lumineuses et absolument les meilleures. Aussi, il a été 
rapporté que le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit : « La meilleure 
génération est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. » Au fil du 
temps, de nombreux peuples ont embrassé l’islam, et les sciences islamiques se sont 
enrichies et diversifiées si bien que les savants se spécialisaient dans certaines 
disciplines. Les gens de science ont alors compilé leur savoir, chacun dans le 
domaine de son expertise. Ainsi, après la formalisation de la grammaire par les 
toutes premières générations, d’autres disciplines se sont développées, comme la 
jurisprudence, la science de l’Unité divine (monothéisme), les sciences du Hadîth, les 
fondements de la religion, l’exégèse, la logique, la science de la terminologie des 
hadiths, la science des fondements, l’héritage. Après cette période, la spiritualité a 
connu un déclin progressif. Les gens commençaient à oublier l’importance capitale 
de se diriger vers Dieu en humbles serviteurs, avec des cœurs éveillés et pleins 
d’ardeur. C’est pourquoi, de leur côté, les ascètes ont veillé à enregistrer la discipline 
du Tasawwuf et à montrer sa noblesse et son importance pour toutes les autres 
disciplines et sciences. Contrairement à ce que pensent certains orientalistes, ce 
développement écrit du soufisme n’était pas une forme de protestation contre ceux 
qui ont compilé les autres disciplines, au contraire, il était complémentaire aux 
autres branches de la religion et visait à pallier à une déficience, afin de développer 
toutes les facettes de la religion et répondre à tous les besoins. Cette 
complémentarité est une entraide indispensable pour préparer l’appel à la piété et à 
la bienfaisance (al-birr). » 



Les premiers Imâms du Soufisme ont bâti les fondements de leur voie (tarîqah) en 
puisant dans les valeurs authentiques dont témoigne l’Histoire islamique, transmises 
par les savants érudits dignes de confiance. Quant au repérage historique du 
soufisme, il apparaît dans la fatwâ (verdict religieux) de l’Imâm, le Hâfidh (savant-
mémorisateur du Hadîth), Muhammad Siddîq Al-Ghumârî, qu’Allâh lui fasse 
miséricorde. On l’interrogea sur le fondateur du soufisme et on se demanda si le 
soufisme était issu d’une révélation divine. Il répondit en ses termes : « Quant au 
premier fondateur de la voie (tarîqah), sache que la voie a été fondée par la 
révélation divine en établissant l’ensemble du Message du Prophète Muhammad. Il 
ne fait pas l’ombre du doute qu’elle constitue le rang de la bienfaisance (ihsân) qui 
est l’un des trois piliers de la religion enseignés, un à un, par le Messager d’Allâh, 
paix et bénédiction d’Allâh sur lui, dans le hadith : « Cet homme, dit le Prophète, 
paix et bénédiction de Dieu sur lui, c’est Gabriel ; il est venu enseigner aux hommes 
leur religion », à savoir, l’islam, la foi (îmân) et la bienfaisance (ihsân). L’islam est 
l’obéissance et le culte rendu à Allâh, la foi est une lumière et des dogmes 
authentiques, la bienfaisance est un rang basé sur l’observance et la contemplation : 
adorer Allâh comme si tu le voyais, car bien que tu ne le voies pas, Lui, sûrement, te 
voit. » [1] 

Sheikh Muhammad Al-Ghumârî poursuivit cette épître en disant : « Le hadith établit 
trois piliers et quiconque néglige ce rang (celui de la bienfaisance) qui fonde la 
tarîqah (la voie ou la méthodologie soufie), alors sa religion est incomplète car il a 
délaissé l’un de ses piliers. La finalité même à laquelle aspire la tarîqah, c’est le rang 
de la bienfaisance, une fois que l’islam et la foi sont établies de façon correcte. » [2] 

Ibn Khaldûn dit dans sa Muqaddimah : « Cette discipline [le Tasawwuf] fait partie 
des disciplines islamiques tardivement formalisées dans la religion. Son origine 
remonte en fait aux pieux prédécesseurs de la Communauté et à ses maîtres parmi 
les Compagnons et ceux qui les ont suivi sur la voie de la vérité et de la guidance. 
Elle consiste à se consacrer à l’adoration d’Allâh, à se diriger vers Allâh à l’exclusion 
de tout apparat de la vie mondaine, à s’exercer à l’ascétisme et au renoncement aux 
bienfaits qui attirent les humains, comme l’argent et la renommée, à cheminer vers 
le Créateur en se désintéressant de ce que détiennent les créatures, à incliner vers la 
retraite solitaire pour l’adoration, ce qui était commun à l’époque des Compagnons 
et des prédécesseurs de la Communauté. Mais lorsque l’attachement à la vie 
terrestre devint monnaie courante à partir du deuxième siècle de l’Hégire, et que les 
gens ont pris goût à ses ornements, le titre de « soufi » fut attribué à ceux qui, au 
contraire, se dépensaient dans l’adoration de Dieu. » Ce qui nous importe le plus ici, 
c’est le dernière partie de cette citation d’Ibn Khaldûn où il affirme que l’apparition 
du soufisme et des soufis fut la conséquence de la séduction qu’exerçait la vie 
terrestre sur les gens au deuxième siècle. Par conséquent, ceux qui multipliaient les 
œuvres de culte ont été caractérisés par un nom qui les distingua des gens que 
l’éphémère vie terrestre avait rendu insouciants et négligents. Abû `Abd Allâh 
Muhammad Siddîq Al-Ghumârî affirme : « Ce qu’a dit Ibn Khaldûn au sujet de 
l’histoire de l’apparition du mot "soufisme", est confirmé par les propos d’Al-Kindî, 
qui vécut au quatrième siècle de l’Hégire. Dans son livre Wulât Misr fî Hawâdith 
Sanat Mi’atayn, Al-Kindî écrit : « Apparut à Alexandrie un groupe de gens appelés 
« soufis » recommandant le bien. » Il en va de même pour ce qu’Al-Mas`ûdî a 
mentionné dans Murûj Adh-Dhahab lorsqu’il relata un récit selon Yahya Ibn 
Aktham : « Alors qu’Al-Ma’mûn était assis, son huissier `Alî Ibn Sâlih rentra et dit : 
« Ô Commandeur des Croyants, un homme attend devant la porte, vêtu d’habits 



blancs grossiers, il souhaite s’entretenir avec toi ; j’ai compris alors que c’était un 
Soufi. » » » Ces deux récits confirment les propos d’Ibn Khaldûn au sujet de l’histoire 
de l’avènement du soufisme. Il est dit dans Kashf Adh-Dhunûn que le premier qui 
fut appelé "Soufi" était Abû Hâshim As-Sûfî, décédé en 150 A.H.. L’auteur de Kashf 
Adh-Dhunûn a rapporté au sujet de la discipline du soufisme certains propos de 
l’Imâm Al-Qushayrî : « Sachez que parmi les Musulmans qui ont vécu après le 
Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui, les meilleurs d’entre eux n’ont 
pas reçu de noms se référant à une discipline donnée. Ils étaient simplement désignés 
comme « la Compagnie du Messager », paix et bénédiction de Dieu sur lui, car c’est le 
rang le plus haut. On les appela les Compagnons. Puis les gens ont divergé et les 
mérites ont varié. On appela alors l’élite - profondément attachée à la religion - 
« ascètes » (zuhhâd) et « dévots » (`ubbâd). Puis les innovations apparurent et les 
groupes se sont opposés, chaque groupe prétendant compter des ascètes dans ses 
rangs... L’élite des Sunnites qui observait Dieu - Exalté Soit-Il - et préservait son cœur 
des signes de la négligence, se distingua par le mot « soufisme » (Tasawwuf). Ce titre 
devint célèbre pour ces maîtres avant l’an 200 A.H. » A partir de ces citations, il 
semble clair que le soufisme n’est pas une approche récente et innovée, mais, au 
contraire, il est puisé dans la vie même du Messager d’Allâh, paix et bénédiction 
d’Allâh sur lui, ainsi que dans la vie de ses nobles Compagnons. Par ailleurs, le 
soufisme n’a aucune source d’inspiration étrangère à l’islam, contrairement à ce que 
prétendent les ennemis de l’islam parmi les orientalistes et leurs disciples, qui ont 
inventé des appellations et ont appelé « soufisme » le monachisme bouddhiste, le 
sacerdoce chrétien et le charlatanisme indien en parlant de soufisme bouddhiste, 
indien, chrétien et perse... Ils veulent d’une part défigurer le mot soufisme et, d’autre 
part, accuser le soufisme de remonter à ces anciennes religions et autres philosophies 
déviantes. Mais le croyant ne doit pas se laisser emporter par leurs courants de 
pensée et ne doit pas tomber dans leurs ruses vicieuses. Il doit faire preuve de 
discernement, de quête de la vérité, et doit finir par constater que le soufisme est la 
mise en pratique de l’islam, que le soufisme est exclusivement islamique. 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh `Abd Al-Qâdir `Îsâ, Haqâ’iq `an At-Tasawwuf, 2000. 

[1] Abû Hurayrah, qu’Allâh l’agrée, rapporte : "Alors que le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, se 
tenait un jour en public, un homme vint le trouver et lui dit : "Qu’est-ce que la foi ?" - "C’est, répondit-il, 
croire en Allâh, en Son Livre, en Ses Anges, en Sa rencontre, en Ses Prophètes et à la Résurrection." - "Ô 
Envoyé d’Allâh, et qu’est-ce que l’islam ?", reprit l’homme. - "L’islam, dit le Prophète, c’est le fait d’adorer 
Allâh, de ne point lui donner d’associés, de pratiquer la prière prescrite, de payer l’aumône légale, de jeûner 
pendant le Ramadân." - "Qu’est-ce que la bienfaisance dans les actes ?", ajouta l’homme. - "C’est, répliqua 
Muhammad, adorer Allâh comme si tu le voyais. Car bien que tu ne le voies pas, Lui, sûrement, te voit." - 
"Quand aura lieu l’Heure Suprême ?", reprit l’homme. "Celui qui est interrogé sur ce point n’en sait pas plus 
que celui qui interroge. Mais je peux te dire que les signes suivants annonceront sa venue : Quand la 
servante donnera naissance à sa maîtresse ; quand les nus et les nu-pieds seront à la tête des gens ; et quand 
les obscurs pasteurs de chameaux se vautreront dans leurs palais. Cette Heure est une des cinq choses 
qu’Allâh Seul connaît." Ensuite le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, récita ce verset : « La 
connaissance de l’Heure est auprès d’Allâh ; et c’est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice ; et Il sait ce qu’il y 
a dans les matrices. Et nul ne sait ce qu’il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. 
Certes Allâh est Omniscient et Parfaitement Connaisseur. » L’homme s’éloigna alors et comme le Prophète, 
paix et bénédiction de Dieu sur lui, ordonnait de le faire revenir, on ne trouva pas la moindre trace de 
l’homme. "Cet homme, dit le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, c’est Gabriel ; il est venu 
enseigner aux hommes leur religion."

[2] Conférer Al-Intisâr Li-Tarîq As-Sûfiyyah (Défense de la voie des Soufis), p. 6, du savant du 
Hadîth Muhammad Siddîq Al-Ghumârî. 



L’importance du Tasawwuf 
Le samedi 1er décembre 2001.  

Les devoirs imposés par la législation islamique que l’homme est tenu d’accomplir en 
luimême se subdivisent en deux catégories : des jugements légaux traitant des œuvres 
apparentes et d’autres relatifs aux œuvres internes ; ou en d’autres termes : des 
jugements légaux relatifs au corps de l’homme, d’autres relatifs à son cœur. Les 
œuvres corporelles sont de deux types : des injonctions et des interdits. Les 
Injonctions Divines sont, par exemple, la prière, l’aumône, le pèlerinage... Pour ce qui 
est des interdits, citons le meurtre, la fornication, le vol, la consommation de vin... 
Les œuvres du cœur englobent également des injonctions et des interdits. Pour les 
injonctions, il y a la foi en Dieu, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses Messagers... la 
sincérité, le contentement satisfait [de Sa Volonté], la véridicité, le recueillement, le 
fait de compter sur Lui en tout et pour tout... Des interdits citons la mécréance, 
l’hypocrisie, l’orgueil, la vanité, la rancune, la jalousie... Cette deuxième catégorie, 
celle des œuvres du cœur, est plus importante pour Le Législateur que la première 
catégorie - sachant que les deux sont d’une importance certaine. En effet, le for 
intérieur (Bâtin) est la base de l’apparent (Dhâhir) et sa source. Ses œuvres 
constituent l’origine des œuvres apparentes. La corruption des œuvres internes gâche 
les œuvres externes. A cet égard, Dieu Exalté Soit-Il a dit : « Quiconque, donc, espère 
rencontrer son Seigneur qu’il fasse de bonnes œuvres et qu’il n’associe dans son 
adoration aucun autre à son Seigneur » [1]. 

C’est d’ailleurs pour cela que le Messager d’Allâh, paix et bénédiction de Dieu sur lui, 
dirigeait les compagnons à accorder le plus grand soin à la réforme de leur cœur. Il 
leur a montré que la droiture de l’homme dépend de la réforme de son cœur et sa 
guérison de ses maladies secrètes et les défauts qui l’habitent. C’est lui, paix et 
bénédiction de Dieu sur lui, qui disait : « Il y a certes dans le corps un organe, s’il est 
bon, tout le corps le sera, et s’il est corrompu, tout le corps le sera : il s’agit du 
cœur ». [2] 

Aussi, leur apprenait-il, paix et bénédiction de Dieu sur lui, que l’endroit Que Dieu 
regarde en Ses Serviteurs c’est le cœur : « Dieu ne regarde pas vos corps, ni vos 
formes, mais Il regarde vos cœurs ». [3] 

Dès lors que la droiture de l’homme est liée à celle de son cœur, qui est la source dont 
émane les œuvres apparentes, il convient qu’il œuvre pour le réformer, le purifier des 
attributs vils Que dieu nous a interdits et y loger les nobles caractères que Dieu nous a 
ordonnés. A ce moment, le cœur sera sain et bon et son détenteur sera du nombre des 
victorieux et sauvés : « le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d’ aucune utilité 
* sauf à celui qui vient à Allah avec un cœur sain" [4]. 

L’Imâm Jalâl Ad-Dîn As-Suyûtî, que Dieu lui fasse miséricorde, dit : « Quant à la 
science du cœur et la connaissance de ses maladies - comme l’envie, la vanité et 
l’hypocrisie - selon l’Imâm Al-Ghazâlî : c’est une obligation pour chaque musulman 
(fard `ayn) » [5]. 

La purification du cœur et l’éducation de l’être (Nafs) sont parmi les plus importantes 
obligations qui incombent à chacun et sont parmi les Ordres Divins les plus 



prioritaires et ce, conformément aux preuves puisées dans le Livre, la Sunnah et les 
paroles des savants. 

A. Dans le Livre 

1. Sa Parole Exalté Soit-Il : « Dis : "Mon Seigneur n’a interdit que les turpitudes, tant 
apparentes que secrètes ... » [6]. 

2. Et Sa Parole Exalté Soit-Il : « N’approchez pas les turpitudes, les apparentes parmi 
elles, aussi bien que les secrètes » [7]. 

B. Dans la Sunnah 

1. Tous les hadîths concernant l’interdiction de la rancune, l’orgueil, l’hypocrisie, 
l’envie... ainsi que les hadîths ordonnant de faire preuve d’une noble éthique et de se 
comporter d’une bonne manière. Le lecteur est prié de s’y référer. 

2. le hadîth : « La foi comporte soixante-dix et quelques branches : la plus élevée 
consiste en lâ ilâha illâ Allâh (le témoignage qu’il n’y a de divinité qu’Allâh), la moins 
élevée c’est d’écarter toute chose nuisible du chemin. La pudeur est une branche de la 
foi » [8]. 

La perfection de la foi s’obtient par le perfectionnement de ses branches et le fait d’y 
adhérer pleinement. La foi augmente par l’augmentation de ces attributs et diminue 
par leur diminution. Les maladies secrètes sont suffisantes pour annuler les œuvres 
de l’homme, même si elles sont nombreuses. 

C. Paroles de savants 

Les savants ont compté les maladies du cœur parmi les péchés capitaux (Kabâ’ir), 
chacune nécessitant un repentir indépendant. 

L’auteur de Jawharat At-Tawhîd (Le Joyau du Monothéisme) affirma : Ordonne les 
bons us et évite la médisance et tout vil caractère Comme l’orgueil, la vanité et la 
maladie de l’envie, ainsi que la polémique. Le commentateur [de Jawharat At-
Tawhîd] dit : « et tout vil caractère », c’est-à-dire, tout caractère vil du point de vue 
du Shar` (la législation islamique). Les exemples que l’auteur a cités en particulier 
révèlent une importance accordée aux défauts de l’âme. En effet, la cohabitation de 
ces derniers avec la réforme de l’apparence est semblable au port de beaux habits sur 
un corps recouvert de saletés. Le `Ujb (la vanité) est parmi ces défauts. Il consiste à 
s’enorgueillir de son adoration et la regarder avec admiration : parfois, le dévot 
s’enorgueillit de sa dévotion et le savant par sa science ; cela est illicite. Il en va de 
même pour la fatuité, l’injustice, la tyrannie, la vanité, la maladie de l’envie, le fait de 
polémiquer... » [9]. 

Le grand juriste, l’érudit Ibn `Âbidîn dit dans sa célèbre Hâshiyah : « la science qui 
traite de la sincérité, l’orgueil, l’envie jalouse et l’hypocrisie est une obligation pour 
tout musulman (Fard `Ayn). Il en va de même pour les autres maladies de l’âme 
comme la fatuité, l’avarice, la rancune, la tricherie, la colère, l’inimité, la cupidité, 
l’ingratitude, la trahison, la ruse, le refus de la vérité par orgueil, la dureté du cœur et 



le fait d’espérer une vie éternelle ici-bas ainsi que toutes les maladies semblables qui 
ont été exposées dans la section Al-Muhlikât d’Al-Ihyâ’. [Al-Ghazâlî] dit à leur sujet : 
« Nul humain n’en est à l’abri. Il doit donc en apprendre ce qu’il trouve nécessaire 
pour lui ». C’est une obligation pour chaque musulman de s’en débarrasser. Cela ne 
peut se faire sans en connaître les limites, les causes, les symptômes et les remèdes. 
Certes quiconque ignore le mal y chute » [10]. 

L’auteur d’Al-Hidâyah Al-`Alâ’iyyah affirma : « Les textes du Shar` (législation 
islamique) et le consensus convergent sur l’interdiction du hasad (envie jalouse), du 
dénigrement des musulmans, de la volonté de les atteindre par quelque mal, de 
l’orgueil, de la vanité, de l’hypocrisie, et de l’ensemble des actes blâmables parmi ceux 
du cœur. L’ouïe, la vue et le cœur, l’homme sera interrogé à leur sujet, pour tout ce 
qui entre dans le champ du choix » [11]. 

L’auteur de Marâqî Al-Falâh dit : « La pureté extérieure n’est utile que si elle va de 
paire avec la pureté intérieure, la sincérité, la dignité qui élève au-dessus de 
l’animosité, de la tricherie, de la rancœur, de l’envie jalouse, et la purification du cœur 
de tout ce qui est autre que Dieu dans les deux mondes. Ainsi, l’homme L’adorera 
pour Son Essence même et non pour une autre cause, en manifestant la totale 
pauvreté en Lui Qui le Pourvoie généreusement dans ses besoins en le couvrant de Sa 
Clémence. Tu seras alors un serviteur du Roi l’Unique le Transcendant. Que rien ne te 
préoccupe en dehors de Lui et que ta passion ne te possède en t’empêchant de Le 
servir. 

Al-Hasan Al-Basrî, que Dieu lui fasse miséricorde, dit : 

Il se peut qu’un voilé, esclave de sa passion, se retrouve dénudé de son voile Celui qui 
est possédé par sa passion est esclave, s’il la possède, il devient roi 

Si l’homme est sincère pour Dieu, et à l’égard des obligations qu’Il lui a imposées, s’il 
les agrée et les accomplit avec conviction, il sera enveloppé dans les Soins où qu’il 
soit, et Il lui apprendra ce qu’il ne savait point. At-Tahtâwî dit dans la Hâshiyah : 
« La preuve en est Sa Parole - Exalté Soit-Il : ’et craignez Dieu et Dieu vous 
instruira’ » [12]. 

Tout comme il ne convient pas que l’homme se présente aux gens avec des habits 
sales, il n’est pas convenable qu’il laisse son cœur atteint par des maladies secrètes 
alors que celui-ci est l’endroit que Dieu, Exalté et Glorifié soit-Il, regarde. Tu soignes 
ton corps périssable en espérant qu’il reste éternellement Et tu laisses ton cœur 
malade, alors que lui restera. 

Les maladies du cœur sont la raison de l’éloignement du serviteur de son Seigneur, 
Exalté Soit-Il, ainsi que son éloignement de son Paradis Eternel. Le Messager d’Allâh, 
paix et bénédiction d’Allâh sur lui, dit : « Celui dont le cœur contient fut-ce le poids 
d’un atome d’orgueil ne rentrera pas au Paradis » [13]. Ainsi, l’homme est-il sauvé 
dans l’au-delà s’il a un cœur sain et son salut réside dans la purification de son cœur 
de ses maladies. 

Il se peut que certains défauts de l’âme lui soient cachés et que les maladies de son 
cœur soient subtiles et voilées. Il pensera alors qu’il est parfait, alors qu’il en est 
tellement loin. Comment donc peut-il découvrir ses maladies et connaître les plus 



fuyants des défauts de son cœur ? Quelle est la méthodologie pratique pour traiter ces 
maladies et s’en débarrasser ? C’est le Tasawwuf qui est spécialisé dans le traitement 
des maladies du cœur, l’élévation de l’âme et sa purification de ses imperfections et 
défauts. 

Ibn Zakwân dit au sujet de l’intérêt du Tasawwuf et son importance : 

Une science par laquelle le for intérieur est débarrassé des impuretés de l’âme, dans 
tous les états. 

L’érudit Al-Manjûrî commenta ce vers en disant : « le Tasawwuf est une science par 
laquelle on sait comment purifier le for intérieur des impuretés de l’âme, c’est-à-dire 
ses défauts, ses vils attributs, comme la rancœur, l’animosité, l’envie jalouse, la 
tricherie, l’amour des éloges, l’orgueil, l’hypocrisie, la colère, l’avidité, l’avarice, la 
glorification des riches, le mépris envers les pauvres. En effet, la science du 
Tasawwuf se penche sur la maladie ainsi que le remède. Par la science du Tasawwuf, 
l’homme parvient à surmonter les obstacles de l’âme et à s’élever au-dessus de ses vils 
caractères et ses mauvais attributs, jusqu’au point où il parvient à purifier son cœur 
de tout ce qui est autre que Dieu Exalté Soit-Il et l’embellir en permanence par la 
mention (Dhikr) de Dieu Exalté et Glorifié soit-Il » [14]. 

Quant à l’embellissement de l’âme par les nobles attributs - comme la pénitence, la 
piété, la droiture, la véridicité, la sincérité, l’ascétisme, le scrupule, l’abandon confiant 
à Dieu, la satisfaction, la totale soumission, la politesse, l’Amour, la mention de Dieu 
et l’observance - les soufis ont eut la part la plus abondante de l’héritage prophétique, 
tant par le savoir que par l’œuvre. 

Ils ont refusé les péchés et les défauts et ont purifié le corps et l’âme Ils ont atteint la 
vérité de la foi et ont suivi les voies de bienfaisance [15] 

C’est le Tasawwuf qui a accordé beaucoup d’importance à cette dimension du cœur, 
en plus des œuvres d’adoration effectuées par le corps et les transactions financières. 
Il a dépeint la méthodologie pratique qui mène le musulman aux plus hauts degrés de 
perfection dans la foi et l’éthique. Il ne s’agit pas, comme le penseraient certains, de la 
lecture d’oraisons ou de faire des cercles de dhikr uniquement. Il a échappé à l’esprit 
de beaucoup de personnes que le Tasawwuf est une méthodologie pratique complète 
qui permet de transformer avec succès la personne déviante en un musulman idéal et 
équilibré, grâce à une foi saine, une adoration sincère, un bon comportement et une 
noble éthique. 

De là apparaît l’importance du Tasawwuf et son intérêt. Il devient clair que c’est 
l’âme de l’islam et son cœur vivant, car cette religion ne saurait être un ensemble 
d’œuvres apparentes et des questions de forme uniquement, dépourvues d’âme et de 
vie. 

Les musulmans n’ont touché le fond du déclin et la faiblesse que le jour où ils ont 
perdu l’âme de l’islam et son essence, et n’en sont restés qu’à son spectre et sa forme. 

C’est pour cela que nous voyons les savants et dévots, ainsi que les guides, 
recommander aux gens de se joindre aux soufis et de s’attacher à leur compagnie, afin 
qu’ils réunissent le corps de l’islam et son âme, pour qu’ils goûtent aux saveurs de la 



pureté du cœur et le raffinement de l’éthique, et pour qu’ils apprennent à connaître 
Dieu Exalté Soit-Il en toute certitude, au point d’être habité par Son Amour, Son 
observance et Sa mention en permanence. 

Après avoir expérimenté la voie du Tasawwuf, après avoir vécu ses conséquences et 
goûté à ses fruits, l’Argument de l’Islam, l’Imâm Al-Ghazâlî affirma : « le fait de se 
joindre aux soufis est une obligation pour tout musulman (fard `ayn), car nul n’est 
exempt de défaut, sauf les Prophètes, paix et bénédictions sur eux » [16]. 

Abû Al-Hasan Ash-Shadhilî, que Dieu l’agrée, disait : « Quiconque ne pénètre pas les 
profondeurs de notre science que voici mourra en persistant dans les péchés capitaux, 
sans qu’il ne s’en aperçoive ». Ibn `Illân As-Siddîqî commenta cette phrase en disant : 
« Il a certes dit vrai. Ô mon frère, qui jeûne sans regarder son œuvre avec, admiration 
et satisfaction ? Qui prie sans regarder sa prière ainsi ? Il en va de même pour toutes 
les œuvres d’obéissance » [17]. 

Comme cette voie est difficile à emprunter par les âmes imparfaites, l’homme doit le 
traverser avec une ferme détermination, avec endurance et en dépensant ses efforts, 
afin d’être sauvé de l’éloignement de Dieu et de Sa Colère. 

Al-Fudayl Ibn `Iyâd, que Dieu l’agrée, dit : « Attache-toi à la voie de la vérité et ne 
ressent pas la solitude à cause du faible nombre des itinérants (Sâlik). N’emprunte 
surtout pas la voie du faux, et ne soit pas trompé par le grand nombre de ceux qui 
périront. Chaque fois que tu éprouves la solitude, rappelle-toi les compagnons 
devanciers, accorde une grande importance à les rejoindre, et détourne ton regard de 
toute autre personne, car elle ne te mettra aucunement à l’abri de la punition de Dieu. 
Ne te retourne jamais vers elle, car dès lors que tu le fais, elle t’attire vers elle et 
entrave ton chemin » [18]. 

[1] Coran, Sourate 18 : 110 

[2] Rapporté par Al-Bukhârî dans le Livre de la Foi, et par Muslim dans Kitâb Al-Musâqâh, selon An-
Nu`mân Ibn Bashîr que Dieu les agrée tous deux. 

[3] Rapporté par Muslim dans son Sahîh, dans Kitâb Al-Birr, selon Abû Hurayrah, que Diu l’agrée. 

[4] Coran, Sourate 26 : 88-89 

[5] Al-Ashbâh wa An-Nadhâ’ir d’As-Suyûtî, p 504. 

[6] Coran, Sourate 7 : 33 

[7] Coran, Sourate 6 : 151 

[8] rapporté par Al-Bukharî & Muslim dans leurs Sahîhs, dans le Livre de la Foi, selon Abû Hurayrah que 
Dieu l’agrée. 

[9] Sharh (Comemntaire d’) Al-Jawharah,p. 120-122, par Al-Bâjûrî (m. 1277 A.H.) 

[10] Hâshiyat Ibn `Âbdîn, v. 1, p.31. 

[11] Al-Hidâyah Al-`Alâ’iyyah, p. 315, par Alâ’ Ad-Dîn `Âbdîn, . 



[12] Al-Hâshiyah `alâ Marâqî Al-Falâh Sharh Nûr Al-Îdâh, par At-Tahtâwî, p. 70-71 

[13] rapporté selon Ibn Mas`ûd, dans Sahîh Al-Bukhârî. 

[14] An-Nusra An-Nabawiyyah `alâ Hâmish Ar-Râ’iyyah li Al-Fâsî, p. 26, par Sheikh Mustafâ Isma`îl Al-
Madanî. 

[15] Al-Futûhât Al-Ilâhiyyah Fî Sharh Al-Mabâhith Al-Asliyyah, par l’érudit Ibn `Ajîbah, en marge de 
Sharh Al-Hikam, v. 1 p. 105, par Ibn `Ajîbah. 

[16] An-Nusrah An-Nabawiyyah `alâ Hâmish Ar-Râ’iyyah li Al-Fâsî, p.26, par Sheikh Mustafâ Isma`îl Al-
Madanî. 

[17] Îqâdh Al-Himam fî Sharh Al-Hikam, p. 7, par Ibn `Ajîbah 

[18] Al-Minan Al-Kubrâ, v. 1 p. 4, par Ash-Sha`rânî. 

Témoignages des Savants 
Dernier ajout le vendredi 20 août 2004.  

Pour clôturer cette épître, je te rapporte des témoignages au sujet du 
Tasawwuf de la part d’illustres savants de la Communauté, des prédicateurs 
et des penseurs, depuis les premiers temps de l’Islam jusqu’à nos jours. 

J’estime qu’à ce stade tu n’as guère besoin de ces témoignages, maintenant 
que tu connais l’essence du Tasawwuf et que tu as vu qu’il constitue l’âme 
de l’Islam et l’un des trois fondements de la religion : l’Islâm, l’Îmân (la foi) 
et l’Ihsân (l’excellence). 

Hélas certaines personnes sont aveuglées et incapables de voir la lumière. 
Elles ont méprisé les vérités de l’Islam et ont jugé les Soufis à partir des 
œuvres de certains déviants et innovateurs parmi les faux-prétendants au 
Tasawwuf, sans accomplir une recherche minutieuse de la vérité. C’est à 
ceux-là, et à toute personne qui ignore la vérité du Tasawwuf, que nous 
rapportons ces dires, afin qu’ils prennent conscience des effets du 
Tasawwuf et de son caractère indispensable pour revivifier les cœurs et 
éduquer les âmes. Nous rapportons cela afin qu’ils prennent connaissance 
des fruits du Tasawwuf et de son rôle dans la propagation de l’Islam dans 
divers pays et contrées 

L’Imâm Abû Hanîfah 
Le mercredi 17 septembre 2003.  

Pour clôturer cette épître, je te rapporte des témoignages au sujet du Tasawwuf de la 
part d’illustres savants de la Communauté, des prédicateurs et des penseurs, depuis 
les premiers temps de l’Islam jusqu’à nos jours. 

J’estime qu’à ce stade tu n’as guère besoin de ces témoignages, maintenant que tu 
connais l’essence du Tasawwuf et que tu as vu qu’il constitue l’âme de l’Islam et l’un 
des trois fondements de la religion : l’Islâm, l’Îmân (la foi) et l’Ihsân (l’excellence). 



Hélas certaines personnes sont aveuglées et incapables de voir la lumière. Elles ont 
méprisé les vérités de l’Islam et ont jugé les Soufis à partir des œuvres de certains 
déviants et innovateurs parmi les faux-prétendants au Tasawwuf, sans accomplir une 
recherche minutieuse de la vérité. C’est à ceux-là, et à toute personne qui ignore la 
vérité du Tasawwuf, que nous rapportons ces dires, afin qu’ils prennent conscience 
des effets du Tasawwuf et de son caractère indispensable pour revivifier les cœurs et 
éduquer les âmes. Nous rapportons cela afin qu’ils prennent connaissance des fruits 
du Tasawwuf et de son rôle dans la propagation de l’Islam dans divers pays et 
contrées. 

1. L’Imâm Abû Hanîfah, que Dieu lui fasse miséricorde 

Dans les passages où nous avons parlé de la Sharî`ah (législation islamique) et de la 
Haqîqah (vérité), tu as eu l’occasion de lire des propos détaillés concernant le Grand 
Imâm, Abû Hanîfah An-Nu`mân [1], que Dieu lui fasse miséricorde, et tu as vu qu’il 
transmettait la Sharî`ah et la Tarîqah et s’en faisait le champion - conférer les propos 
de l’érudit Ibn `Âbidîn dans sa célèbre Hâshiyah. 

Nous avons fractionné la Cinquième Partie du livre de Sheikh `Abd Al-Qâdir `Isâ Al-Halabî Al-
Husaynî en trois chapitres. 

[1] Abû Hanîfah est l’un des quatre célèbres Imâms du Fiqh. Il décéda à Bagdad en 150 A.H. 

L’Imâm Mâlik 
Le mercredi 17 septembre 2003.  

2. L’Imâm Mâlik, que Dieu lui fasse miséricorde 

L’Imâm Mâlik [1], que Dieu lui fasse miséricorde, dit : « Quiconque s’initie au Fiqh 
(jurisprudence) sans s’initier au Tasawwuf tombe dans la perversion. Et quiconque 
s’initie au Tasawwuf sans s’initier au Fiqh tombe dans l’hérésie. Quiconque allie les 
deux atteint la vérité. » [2] 

[1] L’Imâm Mâlik est l’un des quatre grands Imâms du Fiqh. Il décéda à Médine en 179 A.H. 

[2] La Hâshiyah, v. 3 p. 195, de l’érudit Alî Al-`Adawî, en marge du commentaire de la `Izziyyah (dans le 
Fiqh Malékite) composé par l’Imâm Az-Zurqânî. Voir aussi le commentaire de Zayn Al-`Ilm wa Zayn Al-
Hilm, v. 1. p. 33, par l’Imâm Mullâ `Alî Al-Qârî (décédé en 1014 A.H.). 

L’Imâm Ash-Shâfi`î 
Le mercredi 17 septembre 2003.  

3. L’Imâm Ash-Shâfi`î, que Dieu lui fasse miséricorde 

L’Imâm Ash-Shâfi`î [1], que Dieu lui fasse miséricorde, dit : « J’ai accompagné les 
Soufis, je n’ai appris d’eux que deux mots (et selon une autre narration : que trois 
mots). Leur affirmation : le temps est tel un sabre, si tu ne le tranches pas, il te 
tranchera. Et Leur affirmation : si tu n’occupes pas ton esprit par la vérité, il 
t’occupera par l’erreur. Et leur parole : la privation est une protection. » [2] 



Il dit aussi : « De ce monde-ci, j’ai aimé trois choses : délaisser les manières 
artificielles, vivre parmi les gens avec douceur et prendre exemple sur la voie des gens 
du Tasawwuf. » [3] 

[1] l’Imâm Ash-Shâfi`î est l’un des quatre grands Imâms du Fiqh. Il décéda en Egypte en 204 A.H. 

[2] Ta’yîd Al-Haqîqah Al-`Aliyyah, p. 15, par l’Imâm Jalâl Ad-Dîn As-Suyûtî. 

[3] Kâshif Al-Khafâ’ wa Muzîl Al-Albâs `ammâ ishtahara min Ahâdith `alâ Alsinat An-Nâs, v. 1 p. 341, par 
l’Imâm Al-`Ajlûnî (décédé en 1162 A.H.). 

L’Imâm Ahmad Ibn Hambal 
Le mercredi 17 septembre 2003.  

4. L’Imâm Ahmad Ibn Hambal, que Dieu lui fasse miséricorde 

L’Imâm Ahmad Ibn Hambal [1], que Dieu lui fasse miséricorde, disait à son fils `Abd 
Allâh, avant d’avoir accompagné des Soufis : "Mon fils, je te recommande la science 
du Hadîth. Gare à toi de la compagnie de ceux qui s’appellent Soufis, car il se peut 
que l’un d’eux soit ignorant des lois de la religion." Quand il connut le Soufi Hamzah 
Al-Baghdâdî et lorsqu’il connut l’état spirituel des Soufis, il dit à son fils : « Ô mon 
fils, je te recommande la compagnie de ces gens, ils nous ont surpassés en science, en 
observance, en crainte de Dieu et en ascétisme. » [2] 

L’érudit Muhammad As-Safarînî Al-Hambalî, que Dieu lui fasse miséricorde, a 
rapporté d’après Ibrâhîm Ibn `Abd Allâh Al-Qalânisî, que Dieu lui fasse miséricorde, 
que l’Imâm Ahmad Ibn Hambal a dit des Soufis : "Je ne connais guère de gens 
meilleurs qu’eux." On lui dit : "Mais ils font le samâ` et atteignent des états de 
wajd [3] !" Il dit : "Laissez-les se réjouir quelques instants avec Dieu." [4]. 

[1] L’Imâm Ahmad est l’un des quatre célèbres Imâms du Fiqh. Il décéda à Médine en 241 A.H. 

[2] Tanwîr Al-Qulûb, p. 405, par l’érudit Sheikh Amîn Al-Kurdî, décédé en 1332 A.H. 

[3] Le wajd : état d’extase mystique. 

[4] Ghidhâ’ Al-Albâb Sharh Mandhûmat Al-Âdâb, v.1 p. 120. 

L’Imâm Al-Muhâsibî 
Le mercredi 17 septembre 2003.  

5. L’Imâm Al-Muhâsibî, que Dieu lui fasse miséricorde 

L’Imâm Al-Muhâsibî, que Dieu lui fasse miséricorde, relata son effort amer pour 
atteindre la vérité, jusqu’à ce qu’il soit guidé vers le Tasawwuf et ses hommes. Ces 
lignes font partie des plus beaux écrits décrivant la vie soufie, la voie de l’éthique et de 
la foi : « Il est établi que cette communauté se divisera en soixante-dix et quelques 
sectes dont une seule sera sauvée, et Allâh sait mieux ce qui adviendra des autres. A 
aucun moment de ma vie, je n’ai cessé de méditer sur les divergences au sein de la 
communauté, essayant d’atteindre la voie claire (Al-Minhâj Al-Wâdih) et le chemin 



qui aboutit, et cherchant le savoir et la mise en pratique par les œuvres. Je me suis 
mis en quête de la voie du monde de l’au-delà en m’appuyant sur la guidance des 
savants, et j’ai assimilé de nombreuses Paroles d’Allâh - Exalté soit-Il - à la lumière de 
l’interprétation subtile (Ta’wîl) des jurisconsultes. J’ai alors réfléchi sur les états de la 
communauté et j’ai regardé de près ses différentes écoles de jurisprudence 
(Madhhab) et ses propos. J’en ai compris ce qu’il m’a été assigné de comprendre et 
j’ai vu que leur divergence était une mer profonde dans laquelle se sont noyées de 
nombreuses personnes, et peu y ont réchappé. J’ai vu chaque groupe prétendre que le 
salut réside dans son imitation et que la ruine est le lot de ceux qui ne le suivront pas. 

Puis, j’ai vu que les gens appartenaient à diverses catégories. Il y a des gens 
connaisseurs de la nature de la vie de l’au-delà ; leur rencontre est si difficile et leur 
présence est tellement précieuse. Il y en a d’autres qui sont ignorants ; s’éloigner 
d’eux est un grand bienfait. D’autres tentent de ressembler aux savants, mais ils 
aiment la vie ici-bas et la préfèrent à l’au-delà. Certains ont une part de science ; on 
les associe à la religion, mais ils ne cherchent par leur savoir que les honneurs et la 
gloire, espérant atteindre les futilités d’ici-bas en se servant de la religion. D’autres 
encore ont porté une science qu’ils ne comprennent pas. Il y a aussi ceux qui imitent 
les dévots et s’attachent à faire le bien. Mais on ne trouve rien de profitable auprès 
d’eux, leur parole ne trouve aucun écho dans le coeur de leur audience et l’on ne peut 
accorder de crédit à leurs opinions. 

D’autres font preuve d’intelligence et de ruse, mais ils sont privés de la crainte 
révérencielle et de l’observance d’Allâh. D’autres suivent leurs passions, s’humilient 
dans la recherche de la vie ici-bas et ambitionnent le pouvoir. D’autres sont les 
diables humains (Shayâtîn Al-Ins), ils s’emploient à détourner de la vie de l’au-delà 
et se ruent sur la vie d’ici-bas, cherchant à en amasser les ornements, avides d’en 
avoir toujours plus. Ils sont considérés comme vivants mais, en vérité, ils sont morts. 
Pour eux, la vertu est blâmable et la déviance est une vertu. 

J’ai alors cherché à m’identifier à l’une de ces catégories mais cela m’a excédé. J’ai 
donc cherché la guidance des bien-guidés, désireux d’atteindre la droiture et la bonne 
voie. J’ai cherché la bonne orientation dans le savoir et je me suis livré à de profondes 
réflexions et à de longues méditations. Alors, j’ai vu, à la lumière du Livre d’Allâh, de 
la Sunnah de Son Prophète et de l’accord unanime de la communauté, que suivre la 
passion rend aveugle à la bonne voie, égare loin de la vérité et prolonge la durée de 
l’aveuglement. 

J’ai commencé par bannir les passions de mon cœur ; je me suis arrêté sur la 
divergence de la communauté, recherchant le groupe sauvé et redoutant les viles 
passions et les groupes voués à la ruine, évitant de m’engager sans certitude et 
espérant atteindre la voie du salut pour apaiser mon âme. J’ai trouvé, à travers 
l’union de la communauté autour du Livre révélé par Allâh, que la voie du salut réside 
dans l’attachement permanent au Livre d’Allâh, dans l’accomplissement de Ses 
prescriptions, dans Son observance concernant le licite et l’illicite et toutes les limites 
qu’Il a fixées, dans le dévouement envers Lui par les actes d’obéissance et dans 
l’imitation du Messager d’Allâh - paix et bénédiction d’Allâh sur lui. J’ai donc essayé 
d’acquérir la connaissance des Prescriptions (Al-Farâ’id) et de la Sunnah auprès des 
savants connaisseurs des traditions. J’ai vu qu’il y avait concordance mais aussi 
divergence. J’ai néanmoins vu qu’ils étaient tous unanimes sur le fait que la 
connaissance des prescriptions divines et de la Sunnah se trouve chez les savants fins 



connaisseurs d’Allâh et de Ses Ordres, ainsi que chez les juristes oeuvrant pour Son 
Agrément, respectueux des lois divines et suivant le modèle du Messager d’Allâh paix 
et bénédiction d’Allâh sur lui, préférant l’au-delà à la vie ici-bas ; ceux-là sont ceux 
qui s’attachent véritablement à la Loi divine et aux traditions des Messagers. 

Je me suis mis en quête de ceux qui, dans la communauté, répondent à cette 
description pour puiser dans leur science, et j’ai vu qu’ils étaient plus que rares. J’ai 
également découvert que leur science est entièrement négligée par le reste de la 
communauté, comme l’a dit le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui : " 
L’islam était à son commencement un étranger, et il redeviendra l’étranger qu’il a été. 
Bienheureux sont les étrangers." Quel ne fut mon désarroi pour la perte des Alliés de 
Dieu (Awliyâ’) et des Pieux. Je craignais que la mort me surprenne dans cet état de 
confusion face à la divergence de la communauté. 

Je me suis empressé de rechercher tout savant dont le savoir m’était indispensable, et 
je n’ai aucunement réduit ma prudence dans ma quête. Le Très Miséricordieux envers 
Ses Serviteurs m’a fait connaître des gens en qui j’ai trouvé les signes de la piété et qui 
sont véritablement les étendards de la crainte révérencielle envers Lui, préférant l’au-
delà à la vie ici-bas. J’ai vu que leurs enseignements concordaient avec les œuvres des 
imams de la guidance : ils prodiguent le bon conseil à la communauté, ils 
n’encouragent jamais à tomber dans la désobéissance, ils ne font pas désespérer de la 
Miséricorde de Dieu, ils font toujours preuve de patience dans la difficulté et 
l’adversité, ils sont satisfaits de ce qu’Allâh aura décidé, ils font preuve de gratitude 
dans l’aisance, ils cherchent à remplir le cœur des gens par l’Amour d’Allâh en 
rappelant Sa Bonté et Sa Bienfaisance, et appellent les serviteurs d’Allâh au repentir. 
Ils connaissent la Majesté d’Allâh, la majesté de Son Pouvoir, le Livre et la Sunnah. 
Ils ont la compréhension profonde de la religion, de ce qu’Allâh aime et de ce qu’Il 
déteste ; ils s’écartent des innovations et des passions, ils détestent les polémiques et 
s’éloignent de la médisance dans le dos d’autrui ainsi que de l’injustice. Ils contrarient 
leurs passions, font un examen de conscience où ils se jugent eux-mêmes, contrôlent 
leurs sens, observent Dieu dans leur nourriture, leurs habits et tous leurs états. Ils 
s’écartent de ce qui est équivoque, délaissent les vils plaisirs, puisent avec modération 
dans le licite, font preuve d’ascétisme et redoutent le Jugement et le Retour. Ils sont 
préoccupés par eux-mêmes [...], chacun d’eux est préoccupé par son propre salut. Ils 
sont connaisseurs de la nature de l’au-delà, et connaissent les narrations relatives au 
Jour du Jugement, à la généreuse rétribution et au sévère châtiment. Cela les a 
comblés de tristesse et de soucis permanents, c’est ainsi qu’ils sont absorbés et ne 
connaissent pas la joie et les ornements d’ici-bas. Ils ont manifesté une conduite 
religieuse et ont montré des degrés de piété qu’il n’est pas en mon pouvoir de suivre. 

J’ai su que la noble conduite religieuse et la vraie piété forment un océan dans lequel 
ne peuvent que se noyer mes semblables, et qu’un homme comme moi ne peut 
honorer comme il se doit. Leurs mérites étaient clairs à mes yeux, et j’ai vu clairement 
la valeur de leurs conseils, j’ai su avec certitude que ce sont eux qui marchent sur la 
voie de l’au-delà et prennent pour modèles les Messagers. Ce sont les chandelles de 
celui qui cherche la lumière et les guides de celui qui cherche la bonne voie. 

J’ai cherché leur voie avec ardeur en puisant dans leurs précieuses vertus, agréant 
leurs nobles manières et aimant à me conformer à leurs enseignements. Nul ne les 
vaut à mes yeux et je ne leur préfère personne. Allâh m’a orienté vers un savoir dont 



la preuve est manifeste à mes yeux et Il m’a éclairé de son bienfait. Je nourris l’espoir 
que quiconque le reconnaît et s’y attache sera sauvé. 

J’ai vu avec certitude que celui qui œuvre en concordance avec ce savoir aura le 
Secours et celui qui s’en éloigne dévie. J’ai vu les voiles envelopper le cœur de celui 
qui l’ignore ou le renie. J’ai vu l’argument suprême avec celui qui le comprend. J’ai 
donc vu qu’il m’était indispensable de faire mien ce savoir ; j’y ai cru en mon for 
intérieur, je l’ai embrassé dans mon esprit et j’en ai fait le fondement de ma foi. Sur ce 
savoir, j’ai édifié mes œuvres et en lui j’ai installé mes états. J’ai invoqué Allâh de 
m’accorder la gratitude en retour à cette faveur dont Il m’a comblé et de me renforcer 
dans l’observance de ce qu’Il m’a fait connaître. Cependant, je suis conscient de mon 
incapacité à accomplir cela comme il se doit et de mon impuissance, et jamais je ne 
pourrais remercier Allâh comme il se doit. » [1] 

[1] Al-Wasâyâ, pp. 27-32, par l’Imâm Abû `Abd Allâh Al-Hârith Al-Muhâsibî, décédé en 243 A.H. Le livre 
Al-Wasâyâ est un livre de référence du Tasawwuf. 

L’Imâm `Abd Al-Qâhir Al-Baghdâdî 
Le mercredi 17 septembre 2003.  

6. L’Imâm `Abd Al-Qâhir Al-Baghdâdî, que Dieu lui fasse 
miséricorde 

Le grand Imâm, l’argument des gens du Kalâm, `Abd Al-Qâhir Al-Baghdâdi, que 
Dieu lui fasse miséricorde, dit dans son livre Al-Farq Bayna Al-Firaq (Les 
Différences entre les Groupes) : 

« Chapitre I de cette Partie : Exposé sur les différentes branches des gens de la 
Sunnah. 

Sachez, qu’Allâh vous accorde le bonheur, que les gens de la Sunnah appartiennent à 
huit catégories : 

Première catégorie : ceux qui ont le savoir du Tawhîd (Monothéisme Pur), de la 
Prophétie, des règles relatives à la Promesse et à la Menace (Ahkâm Al-Wa`d wa Al-
Wa`îd), de la rétribution, du châtiment, des conditions de l’Ijtihâd [1], de l’Imâmat et 
du leadership... 

Deuxième catégorie : Les Imâms de la jurisprudence (Fiqh) des deux écoles - celle de 
l’opinion (Ra’y) et celle du Hadîth - parmi ceux qui croient en les Attributs Anciens et 
Eternels d’Allâh comme partie intégrante des fondements de la religion et qui ont 
désavoué les Qadariyyah et des Mu`tazilites. Ces savants droits ont affirmé l’éternité 
du bien-être et du confort pour les gens du Paradis, et l’éternel séjour des mécreants 
en Enfer. Ils ont reconnu la légitimité de Abû Bakr, de `Umar, de `Uthmân et de `Alî. 
Ils n’ont pas tari d’éloge sur les pieux prédécesseurs de la communauté. Ils ont 
affirmé le devoir d’accomplir la prière du vendredi derrière les imâms qui se sont 
innocentés des gens de la passion et de l’égarement. Ils ont cru au devoir de faire les 
déductions subtiles des lois (Al-Istinbât) à partir du Coran et de la Sunnah reconnue 
par l’unanimité des Compagnons. Rentrent dans cette catégorie les compagnons de 
Mâlik, d’Ash-Shâfi`î, d’Abû Hanîfah et d’Ahmad Ibn Hambal - qu’Allah les agrée. 



Troisième catégorie : ceux qui ont le savoir des voies narratives par lesquelles sont 
parvenus les récits et les traditions du Prophète - paix et benediction d’Allâh sur lui - 
et qui ont discerné les narrations authentiques de celles entachées de défauts, ainsi 
que les principes du Jarh et du Ta`dîl [2], sans mêler à leur science quelque 
innovation présente chez les gens des passions déviantes. 

Quatrième catégorie : des gens qui ont eu la connaissance de la majeure partie de la 
littérature, de la grammaire et de la déclinaison, et qui ont marché sur les pas des 
imâms de la Langue, comme Al-Khalîl, Abû `Amr Ibn Al-`Alâ et Sîbaweih. 

Cinquième catégorie : ceux qui ont le savoir des lectionnaires du Coran (Qirâ’ât Al-
Qur’ân), de l’éxégèse de ses versets (Tafsîr), leur interprétation (Ta’wîl) selon les 
écoles de jurisprudence des gens de la Sunnah, en s’ecartant des interprétations des 
gens de la passion déviante. 

Sixième catégorie : les ascètes soufis qui ont vu et se sont détournés des futilités, qui 
ont experimenté et ont tiré la moralité. Ils ont accepté ce que Dieu leur accorde et se 
sont contentés de peu. Ils ont su que l’ouïe, la vue et le cœur seront tous interrogés 
sur le bien et le mal, questionnés sur tout - fût-ce du poids d’un atome. Ils ont ainsi 
fait la meilleure préparation pour le Jour du Retour. Et leurs propos se font par la 
voie de l’expression ainsi que par le signe, à l’image de gens du Hadith parmi ceux qui 
n’achètent pas les propos futiles. Ils ne font point le bien par hypocrisie, et ne le 
délaissent pas par timidité, leur pratique religieuse est basée sur le (Tawhîd) et la 
négation de l’anthropomorphisme (Tashbîh). Leur voie consiste à se confier à Allah - 
Exalté soit-Il - à compter sur Lui, à s’en remettre à Lui et à se soumettre à Son Ordre. 
Ils se contentent de ce qu’Il leur attribue comme bien et s’éloignent de toute objection 
contre Sa volonté. Telle est la Grâce d’Allah, Il l’accorde à qui Il veut. Et Allah est le 
Détenteur de l’énorme Grâce. [3]. 

Septième catégorie : Des gens en veille aux frontières des pays musulmans, prêts à 
contrer les mécreants, accomplissant le jihâd envers les ennemis de l’Islam et 
protégeant les musulmans. 

Huitième catégorie : les différents pays où prédominent les principes des gens de la 
Sunnah, par opposition aux terres où sont apparus les slogans des gens de 
l’égarement... » [4]. 

[1] Effort intellectuel, produit par un savant habilité, pour déduire une jugement légal concernant une 
question n’ayant pas de réponse explicite dans les sources primaires de la législation islamique. NdT 

[2] Le Jarh et le Ta`dîl : Science traitant de la critique et de la réhabilitation des narrateurs des traditions. 

[3] Sourate Al-Jumu`ah, verset 4. 

[4] Al-Farq Bayna Al-Firaq, p. 189, par l’Imâm Abd Al-Qâhir Al-Baghdâdî, décédé en 429 A.H. 

L’Imâm Al-Qushayrî 
Le mercredi 17 septembre 2003.  



7. L’Imâm Al-Qushayrî, que Dieu lui fasse miséricorde 

Dans la préface de sa célèbre Risâlah, l’Imâm Abû Al-Qâsim Al-Qushayrî, que Dieu 
lui fasse miséricorde, dit au sujet des Soufis : « Dieu a fait de ce groupe l’élite de Ses 
Alliés bien-aimés (Awliyâ’). Il les a préférés à tous Ses serviteurs, hormis les 
Prophètes et les Messagers, que la paix soit sur eux. Il a fait de leurs cœurs le 
réceptacle de Ses Secrets. Il les a privilégiés par rapport à toute la communauté par 
des manifestations lumineuses. Pour eux, Dieu accorde le soutien aux gens. 

Dans tous leurs états, ils sont avec le Vrai, par le Vrai. Dieu les a purifiés des 
impuretés humaines et les a élevés au degré de la contemplation de ce qu’Il leur a 
manifesté comme vérités de l’Unicité. Il les a aidés à honorer comme il se doit 
l’éthique de la servitude envers Lui. Il leur a montré la manifestation des Ordres de la 
Seigneurie. 

Ils ont ainsi accompli les devoirs qui leur incombent. Ils ont adhéré véridiquement 
aux dons que Dieu leur a accordés, puis ils sont retournés vers Dieu - Exalté soit-Il - 
par la pauvreté sincère envers Lui et le brisement. Ils ne se sont pas fiés aux œuvres 
qu’ils ont accomplies ni aux états qu’ils ont obtenus, car ils savent que Dieu - Exalté 
soit-Il - fait ce qu’Il veut, Il élit qui Il veut parmi Ses Serviteurs (...), Sa rétribution est 
un bienfait de Lui, Son Châtiment est un Jugement équitable et Son Ordre est une 
destinée certaine. » [1]. 

[1] Ar-Risâlah Al-Qushayriyyah, p. 2, de l’Imâm Abû Al-Qâsim Al-Qushayrî, décédé en 465 A.H. 

L’Imâm Al-Ghazâlî 
Le mercredi 17 septembre 2003.  

8. L’Imâm Al-Ghazâlî, que Dieu lui fasse miséricorde 

Et voilà les propos de l’Argument de l’Islam, Abû Hâmid Al-Ghazâlî, que Dieu lui 
fasse miséricorde, lorsqu’il a parlé, dans son livre Al-Munqidh min Ad-Dalâl [1], des 
Soufis, de leur comportement et de leur voie authentique menant à Dieu : "J’ai su 
avec certitude que les Soufis sont les itinérants vers Dieu, que leurs historiques sont 
les meilleurs de tous, leur voie est la plus correcte de toutes et leurs manières sont les 
plus nobles et les plus pures. » 

Puis il a répondu à ceux qui critiquent les Soufis et les attaquent : « En somme, que 
diront ceux-là d’une voie dont la purification - qui en est la condition première - 
consiste à purifier le cœur entièrement de tout ce qui est autre que Dieu - Exalté soit-
Il ? Que diront-ils d’une voie dont la clef est l’entière absorption du cœur dans la 
mention de Dieu et son terme est l’entière extinction (Fanâ’ bil-Kuliyyah) pour 
Dieu ? » [2]. 

[1] Al-Munqidh min Ad-Dalâl : Le Sauveur de l’Egarement. 

[2] Al-Munqidh Min Ad-Dalâl, p. 131, de l’Argument de l’Islam Al-Ghazâlî, décédé en 505 A.H. 

L’Imâm Fakhr Ad-Dîn Ar-Râzî 



Le lundi 22 septembre 2003.  

9. L’Imâm Fakhr Ad-Dîn Ar-Râzî, que Dieu lui fasse 
miséricorde 

Le grand érudit et célèbre exégète, l’Imâm Fakhr Ad-Dîn Ar-Râzî, que Dieu lui fasse 
miséricorde, dit dans son livre I`tiqâdât Firaq Al-Muslimîn wa Al-Mushrikîn 
(Croyances des groupes musulmans et celles des groupes polythéistes) : « Partie 8, au 
sujet des états des Soufis : Sache que la plupart de ceux qui recensèrent les groupes 
de la communauté ne mentionnèrent pas les Soufis. Ceci est une erreur de leur part. 
En effet, la quintessence de la pensée des Soufis est que la voie pour connaître Dieu 
consiste à se purifier et s’élever au-dessus des attachements matériels. C’est une 
bonne voie. » Il dit également : « Les Soufis sont des gens préoccupés par la 
méditation et l’élévation au-dessus des attachements matériels. Ils se dépensent pour 
que leur for intérieur soit constamment occupé par Dieu, Exalté Soit-Il, dans tous 
leurs comportements et oeuvres, observant une exemplaire beinséance avec Dieu, 
Exalté et Glorifié Soit-Il. Ceux-là sont les meilleurs humains. » [1]. 

[1] pp. 72-73, I`tiqâdât Firaq Al-Muslimîn wa Al-Mushrikîn, de l’Imâm Fakhr Ad-Dîn Ar-Râzî, décédé en 
606 A.H. dans la ville de Harâh. 

Al-`Izz Ibn `Abd As-Salâm 
Le lundi 22 septembre 2003.  

10. Al-`Izz Ibn `Abd As-Salâm, que Dieu lui fasse miséricorde 

Le Sultan des Savants, `Izz Ad-Dîn Ibn `Abd As-Salâm, que Dieu leur fasse 
miséricorde dit : « Les Soufis s’appuyèrent sur les bases de la Sharî’ah (Législation 
islamique) qui ne s’effondrent ni dans l’ici-bas ni dans l’au-delà, alors que les autres 
en restèrent à des apparences (Rusûm). Parmi les choses qui en témoignent, citons 
leurs prodiges (karamât). Il s’agit là d’un des dons que Dieu leur accorde, montrant 
qu’Il est satisfait d’eux. Et si la science sans oeuvre satisfaisait le Vrai, qu’Il Soit 
Exalté, Il aurait comblé ses détenteurs de prodiges, même si ils n’oeuvraient pas 
comme eux. Mais il n’en est rien, il n’en est rien. » [1] 

[1] p. 6, Nûr At-Tahqîq, de Sheikh Hâmid Saqr. 

L’Imâm An-Nawawî 
Le lundi 22 septembre 2003.  

11. L’Imâm An-Nawawî, que Dieu lui fasse miséricorde 

L’Imâm An-Nawawî, que Dieu lui fasse miséricorde, dit dans son épître Al-Maqâsid : 

« Les fondements de la Voie du Tasawwuf sont au nombre de cinq : 

1. La crainte révérencielle envers Dieu, et ce, en public comme en privé. 

2. Suivre la Sunnah dans les œuvres et les paroles. 



3. S’écarter des futilités des gens et ne pas avoir recours à eux. 

4. Être satisfait de Dieu, qu’Il te donne peu ou prou. 

5. Avoir toujours recours à Dieu dans les moments heureux comme dans 
l’adversité. » [1] 

[1] Al-Maqâsid fî At-Tawhîd wa Al-`Ibâdah wa Usûl At-Tasawwuf de l’Imâm An-Nawawî, p. 20. L’Imâm 
An-Nawawî décéda en 676 A.H., à Nawâ, un village en Syrie. 

Ibn Taymiyah 
Le lundi 22 septembre 2003.  

12. Ibn Taymiyah, que Dieu lui fasse miséricorde 

Ahmad Ibn Taymiyah, que Dieu lui fasse miséricorde, parla de l’attachement des 
(vrais) Soufis au Coran et à la Sounnah, dans le 10ème volume de Madjmû` Al-
Fatâwâ : "Quant aux gens de la droiture parmi les itinérants vers Dieu, comme la 
plupart des Sheikhs du Salaf, Al-Fudayl Ibn `Iyâd, Ibrâhîm Ibn Adham, Abû 
Sulaymân Ad-Dârânî, Ma`rûf Al-Karkhî, As-Sirrî As-Saqtî, Al-Junayd Ibn 
Muhammad [1], et d’autres parmi les prédécesseurs, ou encore des contemporains 
comme, Sheikh `Abd Al-Qâdir [2], Sheikh Hammâd [Ad-Dabbâs], Sheikh Abû Al-
Bayân, et d’autres, ils refusent que l’itinérant vers Dieu fasse une entorse aux ordres 
et aux interdits, quand bien même il volerait en l’air ou marcherait sur l’eau. Au 
contraire, ils exigent qu’il applique les ordres divins et s’écarte des interdits jusqu’à 
son dernier souffle. Et ceci est la vérité enseignée par le Coran et la Sunnah, et le 
consensus du Salaf. Cela revient souvent dans leurs paroles. » [3]. 

[1] Il s’agit du Sheikh des Soufis, l’Imâm Al-Junayd Ibn Muhammad Al-Baghdâdî. NdT 

[2] Il s’agit du Faucon Gris, Sheikh `Abd Al-Qâdir Al-Jilânî, que Dieu l’agrée. Sheikh Ibn Taymiyah avait 
beaucoup d’estime pour Sheikh `Abd Al-Qâdir et fit son éloge à diverses occasions. NdT 

[3] Madjmû` Fatâwâ Ahmad Ibn Taymiyah, pp. 516-517, v. 10. 

L’Imâm Ash-Shâtibî 
Le lundi 22 septembre 2003.  

13. L’Imâm Ash-Shâtibî, que Dieu lui fasse miséricorde 

Sous le titre « l’Imâm Ash-Shâtibî, un soufi et un salafi », le magazine Al-Muslim 
dirigé par Al-`Ashîrah Al-Muhammadiyyah, publia un article d’As-Sayyid Abû At-
Tuqâ Ahmad Khalîl : « Le livre Al-I`tisâm est considéré comme un livre référence 
pour les prétendants à la salafiyyah dans certaines de leurs opinions ; ils voient en le 
Sheikh Abû Ishâq Ash-Shâtibî un de leurs Imâms. L’Imâm Ash-Shâtibî y rédigea de 
nobles chapitres dans le Tasawwuf islamique. Il prouve que le Tasawwuf fait 
pleinement partie de la religion et qu’il n’est point une chose innovée. Il traita 
largement de la question au point de laisser muettes les langues et de soumettre le 
cœur et la raison. Tendons une oreille attentive aux propos de l’Imâm Ash-Shâtibî : 



« De nombreux ignorants pensent que les Soufis font preuve d’une souplesse 
négligente dans l’application de la loi et s’attachent au respect de choses que la 
Législation n’a pas imposées, que ce soit dans leurs dires ou œuvres. Loin d’eux de 
tomber dans cela dans leurs paroles ou actes ! En effet, la première chose sur laquelle 
ils bâtirent leur voie, c’est l’application assidue de la Sunnah et l’éloignement de ce 
qui la contredit, au point que le compilateur et le pilier de leur voie, Abû Al-Qâsim Al-
Qushayrî dit : On les appela Soufis pour les distinguer des gens de l’innovation. » 

Il évoqua le fait que les musulmans après la mort du Messager, paix et bénédiction de 
Dieu sur lui, les plus illustres parmi eux ne reçurent de titre autre que celui de 
« compagnon », car nul honneur ne surpasse la compagnie du Messager de Dieu. Puis 
les gens après eux furent appelés « successeurs ». Après cela, les gens varièrent et les 
rangs divergèrent. L’élite des gens - ceux qui accordent le plus grand soin à la religion 
- furent appelés « ascètes » (Zuhhâd) et « dévots » (`Ubbâd). Mais les innovations 
apparurent et chaque groupe prétendit compter des ascètes et des dévots dans ses 
rangs. L’élite de Ahl As-Sunnah, ceux qui observent leur relation avec Dieu et 
préservent leurs cœurs de la négligence, furent appelés Soufis. » [1] 

[1] Le magazine Al-Muslim de Al-`Ashîrah Al-Muhammadiyyah, numéro de Dhi’l-Qi`dah 1373 A.H. 

Ibn Khaldûn 
Le lundi 22 septembre 2003.  

14. Ibn Khaldûn, que Dieu lui fasse miséricorde 

Ibn Khaldûn, que Dieu lui fasse miséricorde, dit en évoquant la discipline du 
Tasawwuf dans sa Muqaddimah : « Cette discipline fait partie des disciplines 
islamiques formalisées récemment (Hâdithah) dans la religion. Son origine remonte 
aux pieux prédécesseurs de la communauté (Salaf Al-Ummah) et ses maîtres parmi 
les Compagnons et ceux qui les suivirent sur la voie de la vérité et de la guidance. Son 
fondement consiste à se consacrer à l’adoration de Dieu, se diriger entièrement vers 
Lui en s’écartant du reste - notamment des ornements de la vie ici-bas -, l’ascétisme 
et le désintérêt vis-à-vis des biens qui attirent les humains en matière de jouissance, 
fortune et honneur. Il réside aussi dans le délaissement des gens, pour se diriger vers 
Dieu et se livrer à la retraite solitaire pour l’adoration ; cela était commun à l’époque 
des Compagnons et des prédécesseurs de la communauté. Mais lorsque l’attachement 
à la vie terrestre devint monnaie courante à partir du IIème siècle (après le 
Messager), et que les gens prirent goût à ses ornements, le titre « Soufi » fut attribué 
à ceux qui, au contraire, se dépensaient dans l’adoration de Dieu. » [1] 

[1] Al-Muqaddima d’Ibn Khaldûn, p. 328. Il s’agit de `Abd Ar-Rahmân Ibn Abî Bakr Muhammad Ibn 
Khaldûn Al-Hadramî. Il naquit en 732 A.H. et décéda en 808 A.H. 

Tâj Ad-Dîn As-Subkî 
Le lundi 22 septembre 2003.  



15. Tâj Ad-Dîn As-Subkî, que Dieu lui fasse miséricorde 

Sheikh Tâj Ad-Dîn As-Subkî, que Dieu lui fasse miséricorde, écrivit dans son livre 
Mu`îd An-Ni`am wa Mubîd An-Niqam, sous le titre « Les Soufis » : « Que Dieu leur 
accorde longue vie, qu’Il les garde et qu’Il nous réunisse avec eux dans le paradis. Les 
paroles se sont multipliées à leur compte et les opinions ont grandement divergé à 
leur sujet. La raison est que beaucoup ignorent leur vérité, à cause de nombreux 
intrus qui se réclament d’eux. (...) La vérité est que ce sont des gens qui se sont 
détournés des artifices de l’ici-bas, préoccupés par les œuvres de dévotion. » Puis il 
aborda les définitions du Tasawwuf et dit : « En somme, ce sont les gens de Dieu 
(Ahlullâh) et Son élite. La Miséricorde de Dieu est espérée lorsqu’ils sont évoqués et 
la pluie descend par leurs invocations. Que Dieu les agrée et qu’Il nous agrée avec 
eux. » [1] 

[1] Mu`îd An-Ni`am wa Mubîd An-Niqam, de l’Imâm Tâj Ad-Dîn `Abd Al-Wahhâb As-Subkî, p. 119., 
décédé en 771 A.H. 

Jalâl Ad-Dîn As-Suyûtî 
Le lundi 22 septembre 2003.  

16. Jalâl Ad-Dîn As-Suyûtî, que Dieu lui fasse miséricorde 

Le célèbre érudit Jalâl Ad-Dîn As-Suyûtî, que Dieu lui fasse miséricorde, dit : "Le 
Tasawwuf, par son essence même, est une noble science. Il consiste à appliquer la 
Sunnah, dél

âh, en étant 
satisfait de Lui et de Sa Volonté, en recherchant son Amour et en voyant que toute 
autre chose est vaine... Je vis que de nombreux intrus se réclamèrent du Tas

aisser les innovations, désavouer l’ego, ses habitudes, ses vils intérêts, ses 
penchants et ses choix personnels, pour se soumettre pleinement à All

awwuf 
en essayant d’imiter les Soufis alors qu’ils n’en sont pas. Ils introduisirent dans le 
Tasawwuf ce dont il est innocent, ce qui conduisit certains à penser le mal de 
l’ensemble des Soufis. Les gens de science appelèrent à la distinction entre les deux 
catégories, afin que l’on différencie les gens de la vérité des gens de la déviance. Je 
méditai alors les choses que les imâms de la loi reprochèrent sévèrement aux Soufis, 
je vis que tout véritable Soufi en était innocent. En revanche, je trouvai cela dans les 
gens de l’innovation et de l’immodération qui prétendent être des Soufis alors qu’ils 
ne le sont guère." [1] 

[1] Ta’yîd Al-Haqîqah Al-`Aliyyah, de l’érudit Jalâl Ad-Dîn As-Suyûtî, p. 57, décédé en 911 A.H. 

Sheikh Muhammad `Abduh 
Le mardi 13 juillet 2004.  

18. Sheikh Muhammad `Abduh, que Dieu lui fasse miséricorde 

La revue Al-Muslim a publié un article intitulé "L’avis de Sheikh Muhammad 
`Abduh sur le soufisme", rapporté par Sheikh `Alî Mahfûdh - qu’Allâh lui fasse 
miséricorde - dans son Épître de l’ingéniosité où il dit : « Sheikh Muhammad 
`Abduh - qu’Allâh lui fasse miséricorde - dit : "Certains chercheurs en histoire 
musulmane, parmi ceux qui se sont intéressé aux innovations et aux coutumes qui 



sont apparues dans cette histoire, défigurant ainsi sa beauté, se sont fourvoyé sur la 
raison de la chute des musulmans dans l’ignorance. Ils ont opiné en effet que de 
toutes les raisons qui ont conduit les musulmans à l’ignorance de leur religion et à 
leur éloignement du monothéisme pur qui est la voie du salut, le tasawwuf jouait un 
rôle prépondérant. Mais il n’en est rien. À ce titre, citons brièvement la finalité du 
soufisme et ce qu’il est devenu. 

Le tasawwuf fit son apparition au cours des premiers siècles de l’islam et jouissait 
d’une grande notoriété. Il visait initialement à rectifier les comportements, à éduquer 
les esprits, à les entraîner aux œuvres de la religion, à les attirer à celle-ci et à faire 
d’elle le souffle qui les anime, tout ceci, en même temps qu’il leur révélerait de 
manière progressive les sagesses et les secrets qu’elle renferme. Les juristes, qui 
s’arrêtaient à l’aspect extérieur des règlements liés aux cultes et aux transactions [1], 
dénonçaient la connaissance que les soufis avaient des secrets de la religion et les 
accusaient d’égarement et d’abjuration. Comme les juristes jouissaient à l’époque 
d’une grande influence sur le pouvoir et les sultans, les soufis durent cacher leur 
affaire et codifier une terminologie propre à leur usage et n’acceptaient aucun 
prétendant qu’après lui avoir posé diverses conditions et l’avoir soumis à de longues 
épreuves. Ils disaient : "Il est indispensable pour celui qui souhaite notre compagnie 
d’être un prétendant, ensuite un aspirant, puis un itinérant, et une fois qu’il s’est 
engagé dans le cheminement, il peut poursuivre jusqu’à la fin ou s’arrêter en chemin." 
Ils éprouvaient donc l’éthique du prétendant et suivaient son évolution à long terme 
pour s’assurer que sa volonté est authentique et sa détermination sincère et que son 
objectif n’est pas uniquement de percer leurs secrets. Puis, une fois qu’il gagnait leur 
confiance, ils l’instruisaient petit à petit." » [2] 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh `Abd Al-Qâdir `Îsâ, Haqâ’iq `an At-Tasawwuf, 2000. 

[1] Les transactions, al-mu`âmalât, désignent dans la terminologie juridique tout ce qui relève des relations 
humaines et sociales et des transactions commerciales qui peuvent avoir lieu entre les individus, tandis que 
les œuvres cultuelles, al-`ibâdât, concernent uniquement le culte. NdT 

[2] D’après la revue Al-Muslim, n°6, paru le 1er Muharram 1378 A.H., p. 24. 

L’Émir Shakîb Arslân 
Le jeudi 12 août 2004.  

19. L’Émir Shakîb Arslân, que Dieu lui fasse miséricorde. 

On peut lire dans Hâdir Al-`Âlam Al-Islâmî (Le Présent du monde 
musulman) de l’Émir Shakîb Arslân - qu’Allâh lui fasse miséricorde -, dans la 
section intitulée "Les causes de l’essor de l’islam en Afrique" : « Au cours des XVIIIe 
et XIXe siècles, il y eut une renaissance parmi les adeptes des deux confréries soufies 
que sont le Qâdirisme (qâdiriyyah) et le Shâdhilisme (shâdhiliyyah), tandis que deux 
autres confréries voyaient le jour : le Tîjânisme (tîjâniyyah) et le Sénousisme 
(sunûsiyyah). 

Les Qâdirites sont les plus zélés missionnaires musulmans en Afrique occidentale, du 
Sénégal au Bénin, à proximité de l’embouchure du Niger. Ils propagent l’islam de 
manière pacifique à travers le commerce et l’enseignement. Ainsi les marchands 
soninkés et mandingues, qui sont présents essentiellement dans les villes du Niger et 



dans les régions de Kaarta et de Macina, sont tous des disciples de la confrérie 
qâdirite. Certains de leurs aspirants travaillent en tant que scribes et enseignants et 
ouvrent des écoles coraniques qui ne se limitent pas à leurs zaouias uniquement, mais 
qui s’étendent à tous les villages. Ils enseignent ainsi la religion musulmane aux 
enfants noirs dans le cadre de leur cursus scolaire, et envoient les éléments les plus 
brillants étudier aux frais de la zaouia dans les instituts de Tripoli et de Kairouan, 
ainsi qu’à la Mosquée d’Al-Qarawiyyûn à Fès et à la Mosquée Al-Azhar en Égypte, 
d’où ils sont diplômés et habilités à enseigner à leur tour. Ils retournent alors dans 
leur pays d’origine pour repousser l’évangélisation chrétienne au Soudan 
central [1]. » [2] 

L’Émir parle ensuite du fondateur de la confrérie qâdirite, écrivant : « `Abd Al-Qâdir 
Al-Jîlânî, qui vivait à Jîlân, en Perse, était un éminent soufi de noble extraction, et 
avait des disciples innombrables. Sa confrérie se répandit jusqu’en Espagne. Puis, 
lorsque l’État arabe disparut à Grenade, le centre de la confrérie qâdirite s’installa à 
Fès. Grâce aux lumières de cette confrérie, les innovations disparurent des 
populations berbères qui s’attachèrent à la voie sunnite. De plus, c’est grâce à cette 
confrérie que les populations d’Afrique de l’Ouest trouvèrent la guidance de l’Islam 
au cours du XVe siècle. » 

Puis il dit à propos de la confrérie sénousie : « Les adeptes du Sénousisme 
propagèrent leur confrérie dans les vallées de Baguirmi et de Borkou et suivirent le lit 
de la Bénoué jusqu’à atteindre le Niger inférieur, guidant sur leur passage les tribus 
africaines vers l’islam. Grâce au Sénousisme, la région du lac Tchad devint le centre 
de l’islam en Afrique centrale. On estime le nombre des adeptes de la confrérie 
sénousie à quatre millions. Leur façon de porter le message de l’islam consiste à 
acheter des esclaves jeunes et à assurer leur éducation à Jaghbûb [3], à Ghadamès et 
dans d’autres villes, puis à les affranchir lorsqu’ils atteignent l’âge adulte et qu’ils 
achèvent leur éducation. Ils sont alors envoyés aux quatre coins de l’Afrique noire 
afin qu’ils prêchent l’islam aux gens de leur clans restés fidèles au fétichisme. Ainsi, 
chaque année, des centaines de missionnaires sénousis saisissent leur bâton de 
voyageur pour répandre le message de l’islam au sein de l’Afrique, des rives de la 
Somalie à l’Est à la Sénégambie à l’Ouest. 

Sidi Muhammad Al-Mahdî et son frère Sidi Muhammad Ash-Sharîf marchèrent 
d’ailleurs sur les pas de leur père et poursuivirent les mêmes visées que lui, à savoir 
débarrasser l’islam de toute influence étrangère et rétablir l’imâmat général tel qu’il 
était du temps des Califes. De manière générale, les adeptes de ces confréries sont 
ceux qui œuvrèrent et réussirent à répandre l’islam en Afrique. » [4] 

Il ajoute à propos du Sénousime : « Et quelle meilleure preuve que ces missionnaires 
enthousiastes et jaloux, formés dans les zaouias du désert et se comptant par milliers, 
qui ne tardèrent pas à sillonner les contrées idolâtres proclamant le monothéisme et 
invitant à l’islam ? Ces œuvres réalisées par les missionnaires musulmans en Afrique 
occidentale et centrale depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours sont proprement 
extraordinaires, chose reconnue par un grand nombre d’auteurs occidentaux à 
l’instar de cet auteur anglais qui écrivit, il y a vingt ans de cela : "L’islam réalise un 
succès phénoménal au sein de l’Afrique. La paganisme y disparaît comme l’obscurité 
disparaît à la naissance du jour ; le message du christianisme y figure comme une 
fable parmi d’autres." » [5] 



L’Émir Shakîb Arslân écrit au sujet de la confrérie shâdhilite : « Le Shâdhilisme doit 
son nom à son fondateur Abû Al-Hasan Ash-Shâdhilî, le disciple de `Abd As-Salâm 
Ibn Mashîsh, lui-même disciple de Abû Madyan. Abû Madyan naquit à Séville en 1127 
E.C. et étudia à Fès. Il accomplit le pèlerinage à la Maison Sacrée et s’installa à Béjaïa 
où il enseigna le soufisme. Il jouit d’un très grand nombre de disciples. Le 
Shâdhilisme est l’une des toutes premières confréries ayant introduit le soufisme au 
Maghreb. Son centre se situe à Bûbrît à Marrakech et l’un des chefs de cette confrérie 
fut Sidi Al-`Arabî Ad-Darqâwî, décédé en 1823 E.C., qui insuffla en ses disciples une 
grande énergie qui se propagea jusqu’au centre du Maghreb. Le Darqâwisme joua un 
rôle actif dans la résistance à l’invasion française. » [6] 

L’Émir Shakîb Arslân conclut son propos sur l’essor de l’islam en Afrique en ces 
termes : « La raison prépondérante de cet essor récent est imputable au soufisme et à 
la croyance aux saints. » [7] 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh `Abd Al-Qâdir `Îsâ, Haqâ’iq `an At-Tasawwuf, disponible en 
ligne sur le site Shazly.com. 

[1] Le Soudan central est une région d’Afrique qui s’étend du Mali au Darfour, en passant par le Niger et le 
Tchad, à ne pas confondre avec le pays de même nom dont la capitale est Khartoum. Étymologiquement, 
cette région désigne le pays des Noirs (bilâd as-sûdân). NdT. 

[2] Conférer Hâdir Al-`Âlam Al-Islâmî, volume 2, page 396. 

[3] Il s’agit de l’oasis de Jaghbûb, parfois orthographié Djaraboub en français, centre religieux historique 
fondé par la confrérie sénousie, loin de toute influence étrangère. NdT. 

[4] Conférer Hâdir Al-`Âlam Al-Islâmî, volume 2, page 400. 

[5] Conférer Hâdir Al-`Âlam Al-Islâmî, volume 1, page 301. 

[6] Ibid. 

[7] Ibid. 

Sheikh Muhammad Râghib At-Tabbâkh 
Le vendredi 20 août 2004.  

21. Sheikh Muhammad Râghib At-Tabbâkh, que Dieu lui fasse 
miséricorde 

Le professeur et historien Muhammad Râghib At-Tabbâkh - qu’Allâh lui fasse 
miséricorde - écrit dans son ouvrage intitulé Ath-Thaqâfat Al-Islâmiyyah (La 
Culture islamique) : « Si le soufisme consiste en la purification de soi et au 
raffinement des manières, alors quelle excellente voie et quelle noble visée il 
propose ! Car cela constitue précisément la finalité des missions des Prophètes - paix 
et bénédiction sur eux. Le Prophète - paix et bénédiction sur lui - dit en effet dans un 
hadith : "Je n’ai été envoyé que pour parfaire les bonnes manières." [1] 

Par ailleurs, en étudiant l’histoire des soufis des premiers siècles de l’islam, nous 
avons constaté qu’il s’agissait d’une belle histoire fondée sur les bonnes manières, le 
désintéressement de la vie matérielle, la piété et la dévotion, en conformité avec le 



Livre et la Sunnah. C’est ce que déclare le maître de cette voie, Al-Junayd - qu’Allâh 
lui fasse miséricorde -, dans sa biographie citée dans l’Histoire d’Ibn Khallikân : 
"Notre voie est régie par les principes du Livre et de la Sunnah". D’après le 
commentaire du Ihyâ’ [2] de l’érudit Az-Zabîdî, volume 1, p. 174 : "Al-Junayd dit : 
"Toutes les voies sont obstruées devant les hommes, sauf ceux qui marchent sur les 
pas du Messager - paix et bénédiction sur lui." Cette citation figure aussi dans sa 
biographie dans Ar-Risâlah Al-Qushayriyyah, p. 19. On y lit : "Al-Junayd dit : 
Celui qui n’a pas mémorisé le Coran, ni écrit le hadîth, ne doit pas être pris comme 
guide dans cette affaire (le soufisme) car notre science est régie par le Livre et la 
Sunnah". Az-Zabîdî cite ensuite une narration remontant à Al-Junayd qui dit : "Notre 
voie est régie par les principes du Livre et de la Sunnah". Al-Junayd dit aussi : "Cette 
discipline est fondée sur le Hadîth du Messager - paix et bénédictions sur lui." 

Sirrî As-Saqtî dit : "Le soufi est un vocable qui recouvre trois significations : Celui 
dont la lumière de la connaissance n’éteint pas celle de sa piété, celui qui ne parle pas 
d’une science cachée en contradiction avec la lettre apparente du Livre, et qui n’est 
pas poussé par ses prodiges à violer les interdits de Dieu - Exalté soit-Il." 

Dans Shadharât Adh-Dhahab, volume 5, p. 279, dans la biographie de Abû Al-
Hasan Ash-Shâdhilî, on peut lire les propos tenus par ce dernier : "Toute science où te 
précède ton imagination, et où l’âme se plaît et se délecte, jette-la et suis le Livre et la 
Sunnah". Beaucoup d’autres gens du soufisme tinrent des propos semblables que l’on 
retrouve dispersés dans des ouvrages comme At-Ta`arruf Li-Madhhab Ahl At-
Tasawwuf de l’Imâm Al-Kalâbâdhî, Ar-Risâlah Al-Qushayriyyah, etc. 

En sus des bonnes manières, de la piété, du détachement des choses matérielles et de 
la dévotion pour lesquels ces gens était connus, ils s’acquittèrent également à leurs 
époques respectives de leur devoir d’orientation des masses vers la vérité. Ils 
prêchaient aux foules et les empêchaient de courir derrière ce bas-monde et de 
vouloir acquérir, quel qu’en fût le prix, ses biens éphémères, ou de laisser libre cours 
à leurs passions et à leurs désirs au point de verser dans les interdits et dans la 
négligence des devoirs et de ce pour quoi l’homme fut créé. Car la conséquence de ces 
comportements serait l’anarchie, la corruption, l’injustice et les troubles. 

Par leurs prêches et leurs conseils, par la sagesse et les vérités qui coulaient à flots de 
leurs cœurs, ces gens étaient les gardiens de l’éthique, les guides de la communauté 
sur les chemins de la vérité et les voies de la prospérité et les promoteurs du bonheur 
authentique qui réside dans l’accomplissement par l’homme des devoirs qui lui 
incombent, sans oublier de prendre sa part de ce monde. Ils furent ainsi du nombre 
de ceux qui parmi cette communauté entendirent et se conformèrent à l’appel du 
Très-Haut : "Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, enjoint le 
convenable, et réprouve le blâmable. Et ce seront ceux-là qui réussiront." [3] 

Les tout premiers soufis sont les personnalités illustres de cette religion, les maîtres 
de cette Communauté, sa lanterne lumineuse et sa lumière éclatante ; grâce à eux et à 
leurs semblables parmi les savants du Hadîth et de la jurisprudence, la Communauté 
fut guidée sur le droit chemin et sut emprunter une voie juste, la vie des musulmans 
s’organisa harmonieusement, les affaires de leur vie dans l’au-delà se rectifièrent et 
ils récoltèrent d’un grandiose succès. 



Lorsque nous scrutons les chroniques des soufis, nous voyons que nombre d’entre 
eux avaient des disciples qui se comptaient par milliers. Chaque fois qu’un nouveau 
disciple les suivait, les maîtres soufis scellaient des liens de fraternité entre le 
nouveau-venu et leurs anciens disciples, tant et si bien que des liens de compassion et 
d’amour se tissèrent entre eux : ils se soutenaient les uns les autres, se 
recommandaient le bien mutuellement, les riches faisaient preuve de compassion 
envers les pauvres, les aînés faisaient miséricorde aux cadets, ils devinrent des frères 
par la grâce de Dieu, et devinrent tels les membres d’un même corps. Leur obéissance 
à leur Sheikh était indéfectible, ils se levaient lorsqu’il se levait, s’asseyaient lorsqu’il 
s’asseyait et s’empressaient de répondre présent à la moindre de ses propositions. 

Parmi les mérites des soufis et leur impact louable sur la nation musulmane, on peut 
citer le fait que lorsque les rois et les princes entreprenaient le jihâd, nombreux 
étaient ceux d’entre eux qui incitaient leurs disciples à partir au jihâd, qu’on le leur 
demandât ou non. Parce qu’ils faisaient confiance en leurs maîtres et leur obéissaient, 
les disciples des soufis s’enrôlaient en grand nombre dans les rangs des combattants ; 
les armées étaient alors renforcées de gros effectifs venus des quatre coins du 
royaume et souvent, les maîtres soufis accompagnaient eux-mêmes les armées, 
défendaient et incitaient les autres au combat, ce qui contribuait à la réalisation de la 
victoire et au triomphe. 

Lorsque nous sondons les fonds de l’histoire, nous trouvons de nombreuses 
illustrations de ce fait, sans omettre toutefois que de nombreux juristes et savants 
engagés agissaient de même. 

Un autre impact des soufis était que lorsque des différends opposaient les gens pour 
des affaires profanes, notamment lorsqu’il s’agissait de disciples soufis, ils en 
référaient à leur Sheikh qui les départageait conformément à ce que Dieu a révélé, et 
ils en sortaient satisfaits sans nul besoin de porter leurs différends devant la justice. 

Nous avons vu de nos propres yeux et entendu de nos propres oreilles des exemples 
de cet état de fait, émanant de quelques-uns de leurs survivants au début de ce siècle. 
Il arrivait même qu’un individu avertisse son confrère qu’il se plaindrait au Sheikh s’il 
ne lui rendait pas justice, ce qui le ramenait à l’équité de crainte que le récit de ses 
abus ne parvienne au Sheikh auprès duquel il voulait conserver une bonne 
réputation. » 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh `Abd Al-Qâdir `Îsâ, Haqâ’iq `an At-Tasawwuf, disponible en 
ligne sur le site Shazly.com. 

[1] Hadith rapporté par Al-Bukhârî dans Al-Adab Al-Mufrad, chapitre des bonnes manières, d’après Abû 
Hurayrah - qu’Allâh l’agrée ; rapporté également par les Imâms Ahmad et Al-Bayhaqî ainsi que par Al-
Hâkim dans At-Tarjamah An-Nabawiyyah, qui a jugé le hadith authentique selon les critères de 
Muslim. 

[2] Il s’agit du célèbre ouvrage de l’Imâm Abû Hâmid Al-Ghazâlî, Ihyâ’ `Ulûm Ad-Dîn. NdT 

[3] Sourate 3, Âl `Imrân, la Famille d’Amram, verset 104. 

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : COMPRENONS L’ISLAM 



La faute des amis ignorants 
Le lundi 5 février 2001.  

Si, actuellement, se fondait une société islamique définissant clairement le statut de 
la femme, son champ de travail et son domaine d’activité, beaucoup de corruption 
disparaîtrait de la face de la terre ! Les gens sains détestent la mixité à outrance qui 
les entourent au sein de la civilisation occidentale et la nudité honteuse qui y règne et 
qui conduit à la dégradation du climat familial et le déchaînement des passions sans 
aucune régulation. Ces gens cherchent une meilleure alternative mais n’en trouvent 
nulle part. 

En effet, les hurlements des musulmans extrémistes les portent à croire que l’islam 
est le geôlier de la femme et l’ennemi de son épanouissement et que, sous la pression 
de l’urbanisation moderne, l’islam aurait autorisé l’instruction de la femme contraint 
et forcé et qu’il lui aurait permis d’aller à la mosquée le vendredi malgré lui ! De 
même, certains gouverneurs musulmans auraient imité l’occident en permettant aux 
femmes de participer aux élections et de siéger au sénat et que ces gouverneurs 
encourraient la colère des religieux. De plus, si les religieux réussissaient à prendre le 
pouvoir, les femmes seraient enfermées et personne ne les verrait plus ! 

Je dis : Ceux qui haïssent l’islam et craignent son retour sont excusables quand la 
seule image qu’ils perçoivent de la religion est aussi sombre et hideuse. Les 
extrémistes dont il a été question précédemment ressemblent aux gens du Livre à qui 
l’on dit lors de l’avènement de la mission prophétique de Mohammad - que la paix et 
les bénédictions de Dieu soient sur lui : "Ô gens du Livre ! Notre Messager est certes 
venu vous exposer beaucoup de ce que vous occultiez du Livre" [1]... 

Ces extrémistes occultent délibérément et dans de mauvais desseins que, du temps du 
Prophète, les musulmanes priaient les cinq prières prescrites à la mosquée, qu’elles 
participaient à toutes les batailles, qu’elles prenaient part aux grands pactes (bay`ât) 
et qu’elles enjoignaient le bien et réprouvaient le mal (al-amr bil-ma`rûf wan-nahy 
`an al-munkar) ! La femme était un être pourvu de tous ses droits matériels et 
moraux. Elle n’était guère un déchet de la société contrairement à la compréhension 
qu’ont ces extrémistes ignares et qu’ils essayent de propager obstruant ainsi la voie de 
l’islam et le rendant repoussant. 

Le frère, professeur Ahmad Mûsâ Sâlim dit : "la Loi selon la Sagesse du Créateur et Sa 
Justice est alliée à la femme. Elle défend ses intérêts et lui donne tous les droits 
octroyés à l’homme et garantissant sa liberté dans sa relation avec ce dernier." Ceci 
est confirmé par Qâsim Amîn dans son livre La Libération de la Femme quand il 
dit : "La législation islamique (chariah) devança toutes les législations dans le 
domaine de l’égalité de la femme et de l’homme. L’islam annonça la liberté de la 
femme et son indépendance alors même qu’elle était au plus bas dans toutes les 
nations. Il lui donna tous les droits de l’homme et lui reconnut une compétence légale 
qui n’est pas moindre que celle de l’homme dans toutes les affaires civiles sans que 
son action ne soit soumise à l’approbation de son père ou de son époux. A ce jour, 
certains de ces avantages n’ont pas encore été donnés à la femme occidentale" 

Certes, il y a quelques petites exceptions, considérées hors norme, et qui ne font que 
confirmer la règle. Ces exceptions ne furent pas prévues pour humilier la femme. 



Elles furent instaurées pour mieux tenir compte de sa nature ou de sa fonction 
sociale. Mais la base générale est la parole du Très Haut : "Et quiconque, homme ou 
femme, fait de bonnes oeuvres, tout en étant croyant... ceux-là sont ceux qui 
entreront au Paradis ; et on ne leur fera aucune injustice." [2] 

Le monde a d’urgence besoin de l’islam alors que certains ignares effrontés ne savent 
rien et haïssent ceux qui savent, ne font rien et haïssent ceux qui agissent et, de nos 
jours, font barrage au courant islamique visant à troubler sa clarté, à empêcher les 
gens d’y étancher leur soif et à repousser les nations loin de lui ! Ces amis ignorants 
sont plus redoutables pour la religion de Dieu que les ennemis haineux. 
Curieusement, leur voix porte au loin comme s’il y avait des démons invisibles qui les 
soutenaient. Ces démons seraient-ils en fait les alliés des colonisateurs ? 

Cet article est traduit par nos soins du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les 
Problèmes de la Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. 
Ce livre est une compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas 
d’un traité de jurisprudence à proprement parler. 

[1] Sourate 5, Al-Mâ’idah, verset 15. 

[2] Sourate 4, An-Nisâ’, verset 124 

Comment appeler à l’islam ? 
Le lundi 6 août 2001.  

Je n’appréciai guère sa façon de s’habiller lorsqu’elle entra dans mon bureau. 
Toutefois, son regard était chargé d’une tristesse et d’un embarras qui appelaient la 
compassion et la patience. Elle s’assit et commença à exposer ses soucis dans l’espoir 
de trouver une réponse chez moi. Je l’écoutai pendant un bon moment. J’appris que 
c’était une fille arabe qui avait reçu son éducation en France où elle avait été élevée. Il 
était également clair qu’elle connaissait à peine l’islam. Je commençai à lui expliquer 
des choses élémentaires, en écartant les soupçons qu’elle pouvait avoir ; je répondis à 
ses questions et je réfutai des mensonges que des orientalistes propagent à l’égard de 
l’islam. Je n’oubliai pas de faire allusion à la civilisation contemporaine qui considère 
les femmes comme une chaire bon marché. A la fin de mon discours, la fille demanda 
un second rendez-vous puis s’en alla. 

Peu après son départ, un jeune homme, dont l’apparence montrait un attachement 
islamique, entra brusquement dans mon bureau et me dit violemment : "Comment se 
fait-il qu’une personne aussi perverse soit reçue dans ce lieu ?!". "Le métier du 
médecin est d’accepter. Il ne rencontre pas forcément des gens en bonne santé, n’est-
ce pas ?", lui dis-je. 

"Il va de soi que tu lui as conseillé de porter le Hijâb (voile) !", ajouta-t-il. Je lui dis : 
"Le problème est bien plus grand que cela. Il faut d’abord construire la base qui va 
porter l’édifice. Il y a la foi en Allâh et en l’au-delà. Il y a aussi le fait d’écouter et de se 
soumettre à ce qui a été révélé dans le Coran et la Sounnah, ainsi que les piliers du 
culte et de l’éthique. Les piliers de l’islam ne peuvent exister sans...". Il m’interrompit 
en disant : "Tout cela ne signifie pas que nous ne devons pas lui ordonner de porter le 
Hijâb". "Je n’aurais pas aimé si elle était venue, habillée en religieuse, alors que son 
Cœur est dépourvu de foi en Allâh, Le Un. Je lui ai enseigné les bases qui vont l’aider 



à choisir, par sa propre volonté, de s’habiller de façon plus décente", lui ai-je répondu 
calmement. 

Il essaya de m’interrompre à nouveau, je lui dis alors fermement : "Je ne peux 
approcher l’islam de manière marginale comme vous le faites. J’établis la base, puis 
j’élève l’édifice et en général, je réalise mes espoirs en recourant à la sagesse". 

Deux semaines plus tard, la fille se présenta à nouveau, mais cette fois, elle portait 
des habits beaucoup plus décents, avec une écharpe sur sa tête. Elle posa ses 
questions et je fournis les réponses. Puis, je lui demandai : "Pourquoi ne vas-tu pas à 
la Mosquée la plus proche de ta maison ?". Je dis cela, puis j’eus des remords 
immédiatement après. Je me suis rappelé que les portes des mosquées étaient 
fermées au nez des femmes. La fille me dit qu’elle détestait les hommes de religion et 
qu’elle n’aimait pas les écouter. "Pourquoi cela ?" lui dis-je. "Ils ont des cœurs durs et 
nous traitent avec mépris et dédain", dit-elle promptement. 

Je ne sais pourquoi je me souvins alors de Hind - la femme d’Abû Sufyân. C’est elle 
qui mâcha le foie de Hamzah (l’Oncle du Prophète) et qui combattit l’islam avec 
acharnement jusqu’à la 8ème année de l’Hégire. Elle ne connaissait pas vraiment le 
prophète, paix et bénédiction d’Allâh sur lui. Toutefois, lorsqu’elle le connut et vit sa 
clémence et ses manières, elle lui dit : "Je n’avais jamais espéré que quelqu’un sur la 
surface de la terre ne soit humilié plus que toi et ta famille. Maintenant, je n’espère 
pas que quelqu’un sur terre soit plus honoré que toi et ta famille". La tendresse du 
Prophète et sa clémence changeaient les cœurs de ceux qui l’entouraient. 

Aujourd’hui, les gens qui appellent à Dieu ne devraient-ils pas apprendre de leur 
Prophète ? Vont-ils apprendre à rallier les gens plutôt que de les faire fuir, resserrer 
les liens plutôt que de dégoûter les gens et les éloigner d’eux et de l’Islam ? 

Cet article est traduit du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé La Vérité Amère 
LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : COMPRENONS L’ISLAM 

Au nom de qui parlent-ils ? 
Le dimanche 4 février 2001.  

Il y a une course entre les différentes religions visant à prouver qu’elles ont plus de 
mérite et qu’elles sont plus en droit de survivre que les autres ! Il est étrange que 
certains musulmans ignorent ce fait et, par leur comportement idiot, entâchent 
l’image de leur religion et la rende repoussante ! Il se peut qu’ils soient assurés 
psychlogiquement de la véracité des croyances de leur religion et la validité de ses 
enseignements et pensent alors que les gens peuvent y croire s’ils le veulent ou aller 
au diable sinon ! 

Un tel comportement relève d’une ignorance crasse car un article précieux peut ne 
pas trouver preneur s’il ne bénéficie pas d’une bonne publicité, et se fait alors 
dépasser par d’autres articles de moins bonne qualité mais dont les propriétaires ont 
réussi à s’attirer la vedette. 



La civilisation moderne a pris de l’humanité un emblême et a posé les droits de 
l’homme au centre des relations internationales et a accordé une grande importance à 
la justice sociale, à l’hygiène et à la culture... Il se peut que cette civilisation soit 
trompeuse ou surfaite ou encore imparfaite mais ces accusations n’annulent pas les 
accords passés par les instances internationales, accords qu’elles se sont engagées à 
respecter... Au nom de qui parlent certains individus de l’islam en le représentant en 
opposition avec la fitrah (prédispositions saines de la nature humaine) et éloigné des 
aspirations nobles de l’humanité ? Pour le compte de qui s’élève la voix de l’islam 
dans des questions marginales et se tait-elle scandaleusement sur les questions 
fondamentales ? Dans quel intérêt certaines personnes dotées de certaines opinions 
ou attachées à certaines coutumes prétendent-elles que l’islam dans toute son 
ouverture se restreint à leurs opinions étroites et que les coutumes de leur milieu ne 
sont autres que les directives de la révélation divine et le reste des enseignements 
célestes sur terre ? 

Je dis à certains de ces gens : L’islam a un beau visage mais à travers vos discours il 
paraît vilain et hagard. il serait même très louable de votre part que de vous taire 
complètement ! Toute parole signifiant la distatture politique ou l’injustice sociale ou 
la stagnation culturelle ou le retard civilisationnel ne peut guère être une religion. Il 
s’agirait plutôt d’une maladie mentale ou une tare intellectuelle alors que l’islam est 
santé mentale et intellectuelle... 

Je discutais avec un ressortissant canadien qui, irrité, m’interrogeait sur la position 
de l’islam vis-à-vis de la femme. Dans notre échange, je lui ai dit que la femme est 
libre de choisir son époux et que l’on ne peut l’obliger à accepter un prétendant contre 
son gré et qu’elle peut tout à fait établir elle-même son contrat de mariage ou encore 
déléguer à cette tâche un représentant... Non loin, j’ai remarqué un homme qui nous 
écoutait, visiblement énervé par mon discours mais, grâce à Dieu, il a choisi de se 
taire ! Une fois ma discussion finie, cet opposant courtois est venu me voir disant : "Il 
n’appartient pas à la femme d’établir elle-même son contrat de mariage. La religion 
est même contre ça !" Je lui ai répondu : "Ton opinion est contre ça. Tu as ainsi suivi 
certaines écoles juridiques. De mon côté, je préfère le point de vue alternatif car il me 
semble plus accessible pour les mentalités occidentales et est appliqué dans des pays 
musulmans respectables et il est dans l’intérêt de l’islam que le cercle de ces pays 
s’élargisse..." 

Un mal incisif touche l’islam à cause de l’enfermement de certains de ses adeptes 
dans des opinions juridiques spécifiques qui sont apparues dans le domaine des 
branches (furû`) et que certains veulent sortir de leur juste place pour les opposer 
aux croyances de l’islam et à ses grandes valeurs. L’homme qui perd tout le marché 
parce qu’il préfère un magasin à un autre ou un négociant à un autre n’est pas un bon 
commerçant. 

Notes :  

1. Cet article est traduit par nos soins du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les 
Problèmes de la Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions 
Etrangères. Ce livre est une compilation d’articles de journaux destinés à une audience très 
large, il ne s’agit pas d’un traité de jurisprudence à proprement parler.  

2. Dans le domaine du fiqh (jurisprudence islamique), on distingue les fondements appelés usûl 
et les branches appelées furû`.  



LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : DES PAGES OUBLIEES 

Telle était sa valeur 
Le vendredi 9 février 2001.  

Chaque fois que je me penche sur la sîrah [1], ma connaissance de la place de la 
femme dans la société islamique ne fait que s’améliorer, et notamment, tout ce qui 
concerne les droits que l’islam lui garantit. La femme avait une personnalité respectée 
et une empreinte non négligeable ! Dans ce sens, les savants du hadîth relatent que 
quand le verset 26:214 "Et avertis tes proches parents" fut révélé au Prophète, il 
grimpa le Mont Safâ et interpela les siens : "Ô enfants de `Abd Al-Muttalib [2], 
rachetez-vous auprès de Dieu ! Ô Safiyyah, tante du Messager de Dieu, ô Fâtimah, 
fille du messager de Dieu, rachetez-vous auprès de Dieu car je ne peux vous prémunir 
de Lui. Demandez-moi de l’argent autant que vous voulez (mais gérez vous-même 
votre relation avec Dieu)". 

Interpeler une femme publiquement et à voix haute offusquerait plus d’un de nos 
jours. On estime même que le prénom de la femme tout comme sa personne sont une 
`awrah qu’il convient de cacher ! Et on dit : "qu’est-ce que la femme a à voir dans ces 
affaires ? Il suffit qu’un homme de sa famille vienne et la tienne informée." Mais 
l’interpeler de la sorte publiquement, c’est malséant ! 

Mais, en fait, lors de l’avènement de l’islam, la femme connaissait sa propre valeur et 
quand elle entendit un guide appeler vers la foi, elle s’empressa de répondre à l’appel. 
Les historiens rapportent que la soeur de `Omar Ibn Al-Khattâb embrassa l’islam 
avant lui. Quand il apprit la nouvelle, il ensanglanta son visage et l’agressa 
cruellement. Mais elle lui répondit : "`Omar, la vérité n’est pas dans ta religion. Pour 
ma part, j’atteste qu’il n’y a de divinité que Dieu et que Mohammad est le Messager 
de Dieu !" Par la suite, `Omar embrassa l’islam à son tour !! 

Puis, des hommes et des femmes embrassèrent la religion de Dieu et prêtèrent 
serment d’être solidaires de la vérité, de la mettre en pratique et de la défendre. Les 
rangs se formèrent dans la mosquée du prophète, laquelle accueillait aussi bien les 
hommes que les femmes. L’Imâm Muslim relate que Umm Hishâm Bint Hârithah Ibn 
An-Nu`mân dit : "Je n’appris sourate "Qâf wal Qur’ân il-majîd" (sourate 50) que de la 
bouche même du Prophète - que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui - car 
il la récitait tous les vendredis sur le minbar [3]". 

En d’autres termes, elle apprit cette sourate en entier par coeur tant elle était 
concentrée pendant le sermon du vendredi ! D’ailleurs, la sunnah du Messager de 
Dieu (c’est-à-dire sa tradition ou son habitude) consistait à réciter le Saint Coran 
pendant ses sermons. Mais cette sunnah est délaissée de nos jours comme l’est la 
sunnah que constitue la présence de la femme aux prières du vendredi et aux prières 
en congrégation de façon générale... Ceci ne susciterait-il donc aucune interrogation 
ni aucun étonnement ? 

Pour l’anecdote, on relate qu’une femme généreuse et aisée offrait un repas après les 
prières du vendredi où tout le monde était le bienvenu : Al-Bukhârî relate selon Sahl 



Ibn Sa`d que : "Une femme parmi les Compagnons possédait une ferme où l’on 
cultivait des épinards. Chaque vendredi elle arrachait des pieds d’épinard et les 
mettaient dans un chaudron, puis y rajoutait une poignée de son moulu et en faisait 
une soupe. A la fin de la prière du vendredi, nous allions vers elle et la saluions puis 
elle nous donnait à manger. Cétait tellement délicieux que nous attendions les 
vendredis avec impatience pour manger de sa bonne soupe, sachant qu’elle n’y 
rajoutait ni viande ni graisse..." 

Il s’agit là d’une femme croyante agréable à vivre et qui oeuvre avec ce que Dieu lui a 
octroyé comme bien pour donner un peu de bonheur aux gens ! Si elle se comportait 
de la sorte de nos jours, les gens coincés le lui reprocheraient ! Et ceux qui ont la 
fatwa facile diraient : Comment fait-on pour la saluer ? Et comment fait-elle pour 
répondre ? Et comment reçoit-elle des invités ? etc. Les coutumes des musulmans 
dans le traitement des femmes ne sont fondées ni sur le Livre ni sur la Sunnah... Il en 
résulte que les intellectuelles de nos temps se soulèvent contre l’héritage islamique en 
bloc croyant qu’il est responsable de l’ignorance infligée aux femmes ou de la 
déconsidération de son estime ou encore de la négation de ses droits matériels et 
moraux, droits reconnus par la fitrah [4], confirmés par la révélation et concrétisés 
par l’apogée de notre civilisation mais qui ont disparu avec la propagation des palais 
et le libertinage. 

 [5] 

[1] La sîrah désigne l’histoire du Prophète - paix et bénédictions de Dieu sur lui - connue au travers des 
hadîths mais aussi grâce à d’autres ouvrages à caractère historique et décrivant les événements qui se sont 
déroulés pendant la vie du prophète voire peu de temps avant sa naissance. 

[2] `Abd Al-Muttalib est le grand père paternel du Prophète. 

[3] Le minbar désigne le perchoir sur lequel se tient l’imâm pour faire le

[

 sermon du vendredi. 

4] La fitrah désigne la mentalité et les valeurs saines que l’on attribue à l’homme avant qu’il ne soit 
éventuellement corrompu par le milieu où il vit. 

[5] Cet article est traduit par nos soins du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les Problèmes 
de la Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. Ce livre est une 
compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas d’un traité de 
jurisprudence à proprement parler. 

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : COMPRENONS L’ISLAM 

L’égalité est établie dans le Coran ! 
Le dimanche 28 janvier 2001.  

Les pays d’Europe de l’Ouest s’orientent vers une

tuels qui sous-
tendent cette unification et y poussent. Certains évoquent l’héritage philosophique 
grec et l’héritage religieux romain et que ces deux héritages ont été le premier berceau 
de l’Europe contemporaine suite aux changements et évolutions de la Renaissance. 
Mais ceci n’est pas notre propos non plus ! Nous nous intéressons en fait à certains 

 unification globale resserrant leurs 
rangs sur les plans économique, social et politique. Mais ceci n’est pas notre propos 
ici. Nous nous intéressons plutôt aux liens philosophiques et spiri



aspects de la question féminine car ces aspects dépassent leur cadre restreint pour 
englober le monde entier, la civilisation européenne étant bien celle qui dirige le 
monde entier actuellement... 

Les philosophes grecs n’ont guère rendu justice à la femme ni ne l’ont honorée. Au 
contraire, l’histoire de ces philosophes est entachée de déshonneur, imprégnée de 
débauche et d’abus et dans l’assouvissement de leurs désirs, ils ne se souciaient guère 
de déviance ni de droiture ! L’histoire des Romains n’est pas plus reluisante que celle 
des Grecs et les vils désirs des Césars ne connaissaient aucune limite. Le fait que les 
palais étaient emplis de femmes était une chose habituelle, que celles-ci soient des 
esclaves ou des femmes libres... Le christianisme a tenté de faire face à ces désirs 
effrénés par une vie monastique stricte mais le résultat a été désastreux. Les déboires 
des religieux sont devenus comparables à ceux des profanes si ce n’est pire ! 

J’ai médité l’histoire du penchant pour la femme pour me rendre compte que les 
plébéiens ont envié les rois pour les amas de délices qu’ils possédaient, délices qu’ils 
revendiquaient pour eux-mêmes, et souhaitaient désormais partager ! Ils n’ont 
éprouvé aucune peine du fait que Salomon possédait mille femmes à lui seul - d’après 
l’Ancien Testament. Ils n’ont pas été attristés pour les droits spoliés de centaines 
parmi ces mille femmes à avoir un époux qui en prendrait soin. Non, ceci ne les 
concernait pas ! Ce qu’ils voulaient comprendre c’est : pourquoi un seul homme 
possède-t-il à lui seul une telle quantité de délices ? Ils ont alors décidé d’abolir le 
capitalisme et de transformer les "harems privés" en une propriété commune à tous 
ou, comme dirait Ahmad Mûsâ Sâlim : "Des femmes en libre service dans les 
restaurants, les hôtels, sur les trottoirs, sous les arbres des jardins publics, contre les 
murs dans l’obscurité de la nuit, sur les pistes dansantes ou dans les fêtes nocturnes : 
chacun peut faire ce qu’il veut avec qui il veut... Telle est la devise d’une libération de 
toute éthique, chasteté, préservation des généalogies ou des limites instaurées par 
Dieu au sein des familles...Telle est l’alternative à l’ancien harem fermé. Telle est la 
nouvelle valeur ouverte pour chacun, disponible pour tous, et qui va détruire la 
famille partout dans le monde." 

Tout musulman soucieux pour sa religion et sa communauté, craint cette civilisation 
qui a oublié Dieu et la Révélation et qui a laissé en toute inconscience les passions 
animales libres de leurs méfaits. L’islam que nous proposons comme noble remède 
pour cette pagaille générale ne s’apprend pas des bouches des fous qui appellent à 
l’enfermement de la femme de manière à ce qu’elle ne sorte jamais de chez elle, 
disent-ils, sauf pour la maison de son mari ou pour la tombe. Non, l’islam se puise 
dans les enseignements clairs que renferment le Livre (le Coran) et la sunnah (la 
tradition prophétique). 

Le malheur de notre religion vient de gens qui détournent le sens du verbe et 
recourent à un hadith controuvé ou défectueux pour annuler des versets explicites et 
des traditions prophétiques claires et bien établies. Celui qui médite le Saint Coran 
ressent l’égalité générale au sein de l’humanité entre les hommes et les femmes, et 
que l’on ne donne à un homme un droit plus grand que contre une responsabilité plus 
lourde et non pas par un favoritisme stupide. 

La qawâmah de l’homme (le soutien de l’homme pour le foyer) [1] ne signifie pas la 
perte de l’égalité originelle tout comme l’obéissance de la population au 
gouvernement n’est guère synonyme d’oppression et d’humiliation. En fait, 



l’organisation sociale a des nécessités naturelles et son interprétation ne laisse 
aucune place à la fantaisie. 

Il y a des gens qui tiennent sur les femmes des propos qui ne méritent que le mépris ! 
L’un d’eux m’a dit : "Les irresponsables sont les enfants et les femmes." Je lui ai 
répondu : "De qui tiens-tu ça ? Du maire de ton patelin ou bien de ton chef de tribu ?" 
Un mensonge effronté voudrait appliquer aux femmes le verset : "...dépourvu de tout 
pouvoir et totalement à la charge de son maître ; Quelque lieu où celui-ci l’envoie, il 
ne rapporte rien de bon" ! [2]. A cela je réponds : telle est la description d’une 
catégorie de gens, hommes et femmes, privés de toute faculté, incapables de donner 
quoi que ce soit... D’ailleurs, j’ai honte de constater qu’il s’en faut de peu pour que 
cette description englobe de larges masses à travers le monde musulman après qu’ils 
aient délaissé leur Message et oublié leur Livre et ont vécu en tant que parasites des 
civilisations dominantes... 

Je crains pour l’islam deux types d’individus : les détracteurs parmi ses ennemis et les 
ignorants parmi ses amis... Et, je répète ce que j’ai dit auparavant : "Je combats les 
médicaments contrefaits avec le même vigueur que je combats les maladies 
répandues... La brèche qui permet aux ennemis de l’islam de s’infiltrer dans notre 
oeuf alors que nous combattons l’invasion culturelle, c’est la position de certains 
cheikhs (hommes de religion) vis-à-vis des questions de la femme. Ils s’opposent 
fermement aux droits de la femme que l’islam lui a lui-même octroyés, voulant les 
suspendre ou les dénaturer. J’ai connu une époque où Al-Azhar s’était opposé à 
l’accès de la femme à l’enseignement universitaire. J’ai également appris à l’époque 
que des masses de bédouins se sont rendues à Riyad pour protester contre l’ouverture 
d’écoles pour filles ! 

Bien que la vie ait changé, la relation entre les deux sexes et leurs droits respectifs 
généraux et particuliers n’ont pas encore pris la bonne voie car il y a des gens qui 
refusent de suivre les enseignements du Saint Coran ! Allâh - Exalté soit-Il - dit : "Les 
croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, 
interdisent le blâmable, accomplissent la salât, s’acquittent de la zakât et obéissent à 
Allâh et à Son messager." [3]. Ceci est un pacte d’alliance et d’harmonie entre les deux 
sexes stipulant le soutien de la justice, le combat de l’injustice, l’accomplissement de 
la prière, l’acquittement de l’aumône, et l’obéissance à Dieu, un pacte d’alliance 
transformant la société en une ruche active dotée d’une méthodologie et d’un 
objectif... 

La conclusion du mariage entre un croyant et une croyante entérine ce fait. La 
nouvelle relation devient alors celle de la fraternité de foi, le partage des 
responsabilités, la compagnie d’une vie, l’unité des objectifs et l’harmonie des 
cultures... 

Seule une société infâme voit le mariage comme un contrat de jouissance d’un corps, 
ou le définit comme la possession d’une intimité contre une rémunération, ou le voit 
comme une association entre un homme promu au grade d’officier et une femme au 
grade de sous-officier. Où sont passées l’affection et la tendresse, la dignité et la 
loyauté ? 

Lorsque je lis que Fâtimah la fille de Mohammad se meurtrissait les mains en 
moulant le grain avec une meule ou qu’elle portait l’eau dans une outre au point que 



son épaule n’en puisse plus, je sens que la Noble Dame n’était pas une femme au 
service d’un homme mais plutôt qu’elle était une mère croyante qui fonde un foyer 
régi par la confiance et l’amour : elle se dépensait elle-même et tout ce qu’elle 
possédait pour son époux et ses enfants. Il n’y avait ni un chef qui donnait des ordres 
ni une femme soumise qui obéit ! Non, il s’agissait de deux partenaires qui partagent 
le meilleur et le pire, afin d’atteindre deux objectifs : le succès de la religion en 
laquelle nous croyons et le succès de leur vie privée... 

En partant de cette base, je comprends la parole d’Asmâ’ Bint Abî Bakr [4], l’épouse 
d’Az-Zubayr Ibn Al-`Awwâm : "Je réalisais pour Az-Zubayr tous les travaux de la 
maison, je palefrenais son cheval, le nourrissais, allais lui couper du fourrage, je 
confectionnais un seau et transportais l’eau et je transportais les noyaux de dattes sur 
ma tête depuis une terre qu’il possédait à un tiers de lieue". 

Le jumhûr (la communauté) des juristes affirment que la femme n’est pas obligée de 
servir l’homme ! Mais la question n’est pas de savoir ce qui est prévu par la loi mais 
plutôt de connaître le meilleur moyen de servir l’intérêt commun du couple unissant 
le croyant et la croyante. La question est régie ici par un sentiment d’altruisme et non 
par l’égoïsme. L’homme doit très certainement pourvoir pour son foyer (il est qayyim 
pour son foyer) et cette qawâmah est une responsabilité avant d’être un honneur, et 
un sacrifice avant d’être un prestige... Le problème du monde musulman est que 
l’ignorance a englobé les deux sexes et que la relation entre eux est désormais 
considérée du point de vue charnel uniquement tandis que le grand Message de la 
communauté n’est connu ni des pères ni des mères et le mariage se réduit à un 
contrat de jouissance régi par la logique de la force physique ! 

Cet article est traduit par nos soins du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les 
Problèmes de la Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. 
Ce livre est une compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas 
d’un traité de jurisprudence à proprement parler. 

[1] La notion de qawâmah a souvent été mal traduite dans le verset 34 de sourate An-Nisâ’ par 
"autorité/supériorité des hommes sur les femmes" alors qu’il s’agit plutôt de l’obligation de l’homme 
musulman de pourvoir pour son foyer. 

[2] Sourate 16, An-Nahl, Les Abeilles, verset 76. 

[3] Sourate 9, At-Tawbah, Le Repentir, verset 71. 

[4] Asmâ’, la fille d’Abû Bakr, et la soeur de la Mère des Croyants, `Aïshah. 

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : DES PAGES OUBLIEES 

Les Épouses du Prophète (2) 
Le dimanche 6 janvier 2002.  

Un individu me dit avec étonnement : Comment eut lieu le mariage d’Aïshah alors 
qu’elle était très jeune avec un homme ayant dépassé la cinquantaine ? Je lui dis : 
Question admissible et normale ! Mais, ton étonnement disparaîtra quand tu 



apprendras que la main d’Aïshah avait été demandée par un autre prétendant avant 
Mohammad ! 

Bouche bée et les yeux écarquillés, il dit : Comment cela ? Je dis : Certains historiens 
relatent que Jubayr Ibn Al-Mot`am Ibn `Udayy avait demandé la main de Aïshah. Il 
en parla avec ses parents qui acceptèrent dans un premier temps et se rendirent chez 
Abû Bakr pour sceller le mariage. Seulement, ils craignirent que leur fils abandonne 
la religion de ses ancêtres et se convertisse à l’islam influencé par sa belle famille. 
Alors, ils se donnèrent un peu de temps et jugèrent bon d’ajourner cette décision... 

Puis, Khawlah Bent Hakîm vint voir Abû Bakr et lui dit que le Prophète - paix et 
bénédiction sur lui - allait demander la main d’Aïshah. Alors, Abû Bakr se rendit chez 
Mot`am et lui demanda s’il voulait toujours la fiancer à son fils. Mot`am s’en excusa 
et lui donna carte blanche. Ainsi, il n’était plus tenu par aucune promesse et le 
mariage de Mohammad et de la fille d’Abû Bakr fut scellé ! Il y a des filles qui 
mûrissent tôt. Un médecin m’a informé que la justice lui avait demandé d’évaluer 
l’âge d’une fille. Il estima son âge à dix-sept ans puis il s’avéra qu’elle en avait treize 
d’après son acte de naissance. 

Lorsque le Prophète consomma son mariage avec Aïshah, celle-ci était certainement 
nubile. Nous ne doutons pas que le premier motif de ce mariage était de renforcer les 
liens du noble Prophète avec son meilleur ami. C’est la même raison qui le poussa à 
épouser Hafsah la fille de `Umar Ibn Al-Khattâb quand elle perdit son premier mari ! 
Hafsah n’était pas belle mais ce critère n’empêcha pas le second mariage ni ne motiva 
le premier ! 

Il y avait des raisons sociales et politiques qui suggéraient le renforcement des liens 
d’une part et le soulagement de la détresse d’autre part, raisons qui motivèrent 
l’établissement de ponts entre le dépositaire du message et des adeptes épars et des 
familles dont regorge la péninsule arabique à une époque de crise et de troubles... 

Untel pourrait dire : Admettons que la polygamie était coutumière dans les religions 
terrestres ou célestes jusqu’à la venue de l’Islam qui lui imposa des restrictions. 
Pourquoi le Prophète de l’Islam ne respecta-t-il pas le nombre maximal auquel se 
limitent les musulmans ? Les hadiths authentiques ne relatent-ils pas qu’il ordonna à 
un homme ayant dix épouses de ne garder que quatre et de libérer les autres ? 

Je dis : Question légitime ! Méditons ensemble la réponse ! Les six femmes divorcées 
par cet homme avaient la possibilité de quitter leur foyer pour un autre et de se 
marier avec un autre homme de leur choix et aucun homme n’aurait été gêné 
d’épouser l’une d’elles. En revanche, que feraient les épouses du Messager étant 
donné que la révélation avaient préalablement dit aux musulmans : "vous ne devez 
pas faire de la peine au Messager d’Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses 
après lui ; ce serait, auprès d’Allah, un énorme pêché." Elles étaient devenues des 
mères pour les croyants en vertu du verset : "Le Prophète a plus de droit sur les 
croyants qu’ils n’en ont sur eux- mêmes ; et ses épouses sont leurs mères." et un 
musulman ne peut épouser sa mère ! Eût-il été acceptable après tout cela de s’en 
séparer et de les laisser vivre dans la solitude et le désespoir ? 

Supposons à tort qu’une telle séparation eût été requise. Serait-ce la récompense 
divine pour des femmes qui supportèrent une vie austère avec le dépositaire du 



Message et les peines de l’état de siège dans lequel vivait sa communauté ? Elles 
choisirent de rester en sa compagnie lorsqu’il leur donna le choix et refusèrent de 
retourner à leurs familles dans des foyers qui ne manquaient de rien. Leur foi les 
poussa à rester dans ce milieu de prières surérogatoires au coeur de la nuit, de jeûne, 
et de lutte aux côtés du Prophète qui s’érigea pour combattre l’égarement dans le 
monde. Leur salaire après une telle loyauté serait-il de se débarasser d’elles ? 

Dieu permit qu’elles restent et décrêta qu’elles seraient les épouses exclusives du 
Prophète et une législation spécifique fut émise : "Il ne t’est plus permis désormais de 
prendre [d’autres] femmes. ni de changer d’épouses, même si leur beauté te plaît ; - à 
l’exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toute chose." 

Je demande aux gens qui s’en prennent à Mohammad par le biais de cette prétendue 
faille dans sa vie : "Est-ce un jugement spécial de cet homme noble ? Est-ce une 
tentative de le rabaisser lui en particulier ?" Je sais parfaitement que de nombreux 
vices furent attribués aux Prophètes précédents et que les hommes pieux furent 
l’objet des pires accusations ! Le Prophète pur, Lot, ne fut-il pas accusé de fornication 
avec ses propres filles une fois que le vin lui fît perdre la raison et d’avoir eu des 
enfants avec elles ? Le Prophète Jacob ne fut-il pas accusé d’avoir volé par la ruse le 
statut de Prophète à son frère aîné Esau en trompant leur père aveugle ? Salomon ne 
fut-il pas accusé de parcourir les rues de Jérusalem à la recherche de l’aimée 
inconnue pour l’emmener dans son lit et ce, en dépit des mille femmes qu’il 
possédait ? Cette recherche licencieuse s’étale sur plusieurs pages remplies de 
phrases inconsidérées sous le titre de cantique des cantiques de Salomon ! Ceux qui 
sont intéressés peuvent le lire dans l’Ancien Testament... 

Malgré la folie qui s’était emparé des auteurs de ces pages, les accusés demeurèrent 
des Prophètes respectés ! Les juifs firent de Salomon un roi et quel roi ! Il est le 
bâtisseur du Temple qui est sensé être reconstruit pour devenir la demeure du 
Seigneur, afin que se révèle Sa beauté et qu’il gouverne le monde entier par 
l’intermédiaire de Son peuple élu parmi les enfants d’Israël !! 

Quant à Mohammad, celui qui est connu pour ses jeûnes et ses prières nocturnes tout 
au long de sa vie et qui, à la fin de sa vie, abrita quelques femmes veuves et 
désoeuvrées qui vivèrent auprès de lui avec le juste nécessaire et se consacrèrent à 
Dieu et à la demeure dernière, cet homme est le seul à servir de pâture et à voir les 
haines à son égard s’hériter de génération en génération au point que l’OTAN se 
réunisse pour protéger ses pourfendeurs !! 

Et qui sont ses pourfendeurs révoltés ? Sont-ils des moines mordus par la dévotion et 
qui ont tu l’amour des femmes dans leur sang ? Sont-ils de ceux qui tuent leur 
passion pour obtenir l’agrément de Dieu comme ils le prétendent ? Non, ce sont des 
individus et des peuples qui ont bu aux coupes des passions jusqu’à l’ivresse et ne 
laissèrent aucune porte du plaisir sans l’avoir ouverte sans aucune déférence ni gêne. 

La civilisation européenne s’est distinguée par le fait qu’elle a donné aux foules les 
plaisirs qui jadis étaient réservés aux rois et aux chefs. Le manant est désormais 
capable d’avoir des relations avec soixante-dix femmes. Dès qu’il goûte à une 
nouveauté, il en demande un supplément, aucune tradition ni loi ne l’empêchant de 
ses bassesses. Et c’est dans ce milieu impur que l’on insulte Mohammad et qu’on le 
rabaisse ! Quelle est donc cette logique hautement injuste et inéquitable ? 



L’Islam n’a pas prescrit la polygamie car la polygamie ne se réduit pas à une 
recherche de plaisir. Elle requiert également que l’on possède des talents éducatifs et 
que l’on puisse prendre soin d’une famille. Celui qui en est incapable, l’Islam lui 
recommande de jeûner. Nous adressons aux européens une question inévitable : Quel 
est le mieux, la polygamie autorisée par l’islam ou la fornication ? 

Je demande à toute personne équitable et honnête : Les sociétés européennes se 
contentent-elles d’une seule femme ou bien la multiplicité des partenaires n’est-elle 
pas une loi non écrite à laquelle de nombreuses personnes se soumettent ? Une autre 
question : Est-ce la nécessité qui pousse à cette polygamie illicite ou bien est-ce 
l’excitation et la séduction intentionnelles qui règnent dans la mixité absolue et les 
traditions de promiscuité sans fin qui sont derrière ce raz-de-marée de relations 
pécheresses ? 

Je conclus ce propos par une question tranchante : L’histoire a-t-elle connu un 
homme aussi droit, aussi noble, aussi respectueux des interdits, aussi éloigné de toute 
suspicion que Mohammad ? L’histoire a-t-elle relaté des festins donnés dans son 
domicile où sont dressés les banquets garnis de bouteilles de vins, d’appéritifs et de 
digestifs ? 

En réalité, les joncs de son tapis de sol marquaient son corps quand il se couchait ou 
s’asseyait et, quand il réussissait à avoir un peu de viande et de pain pour lui et pour 
ses compagnons, cela était considéré comme une grande manne dont on aura à 
rendre compte le jour de la résurrection !! Ce Prophète, ce chevalier à la peau rèche, 
peut-il être accusé d’être de ceux qui baignent dans leurs passions et par qui ? Par 
ceux qui sont éprouvés par le sida après l’avoir été par la syphillis et d’autres maladies 
de la débauche, des excès et de la déchéance !! 

La terre se compara au ciel par insolence et la caillasse injuria 
les étoiles !  
As-Suhâ [1] dit au soleil : tu es de petite taille et la nuit dit au 
matin : ta couleur est pâle ! 
Ô mort rends-moi visite car la vie est détestable et ô âme 
travaille dur car ton sursis est court. 

Notes :  

1. Une minuscule étoile de la petite ourse dont certains se servent pour tester l’acuité de leur vue.  
2. Cet article est traduit du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les Problèmes de 

la Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. Ce livre 
est une compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas 
d’un traité de jurisprudence à proprement parler.  

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : COMPRENONS L’ISLAM 

L’islam à l’étranger 
Le jeudi 14 juin 2001.  



Des centaines de milliers de français ont embrassé l’islam et je ne doute aucunement 
que ces gens bien guidés soient heureux de leur destin et ne fassent pas beaucoup de 
cas des difficultés qui entravent leur parcours de temps à autre ! 

La France a été - et est toujours - l’un des pays les plus engagés contre l’islam. Elle a 
été le point de départ de la première croisade ! Puis, dans les deux derniers siècles, 
elle a engagé une guerre de religion en Algérie qui n’a rien épargné. Le Général de 
Gaulle dit dans ses mémoires que la population française a donné au cours de sa 
présidence seulement environ 150 tonnes d’or pour évangéliser l’Algérie ! 

Les français sont catholiques. Quand les protestants ont tenté de répandre leur 
doctrine dans le pays, le public en colère leur a fait passer une nuit noire durant 
laquelle ils ont massacré près de quarante mille protestants et ont pu ainsi arrêter 
leur progression ! Cette tragédie est connue sous le nom de la Saint Barthélémy ! 

Je ne mentionne ces faits que pour montrer que les français qui ont embrassé l’islam 
ont dû franchir des obstacles difficiles et faire face à des craintes et malheurs sans 
nombre. Mais ceci n’est pas la seule origine du problème. Je dirais même que la 
première origine est l’état des musulmans qui ont émigré d’Afrique du Nord et de 
certains pays asiatiques vers la France. Il s’agissait de musulmans décadents 
culturellement et moralement et qui n’honoraient guère leur religion. Les meilleurs 
parmi eux occupaient les bas emplois et si on les comparait aux juifs vivant en France 
ou qui y sont de passage, nous verrions une différence énorme. Notons que lorsque la 
France a colonisé l’Algérie et a rencontré une résistance religieuse forte, elle a pensé à 
transférer les maronites libanais dans ce pays insoumis. Mais cette idée a été écartée 
car le France avait besoin de ces gens au Moyen-Orient où ils étaient irremplaçables ! 

Je pensais à une époque que seuls les gens d’origine latine se distinguaient par leurs 
fortes émotions contre l’islam. Mais quand j’ai examiné les massacres inter-
communautaires en Inde et l’assassinat de milliers de musulmans impuissants, j’ai 
compris que la politique anglaise était derrière cette calamité ! La position de 
l’Europe et sa politique contre l’islam doivent être étudiées minutieusement. L’ère 
coloniale est pratiquement terminée [1] et une nouvelle ère de lutte religieuse qui 
mérite que l’on s’y attarde un peu a commencé. Et, en tout état de cause, ceci nous 
concernera de loin ou de près ! 

Dr. Hasan Hathût dit : Les pays européens venaient à peine de sortit de la seconde 
guerre mondiale regrettant plusieurs millions de leurs enfants qu’ils sont tombés 
dans le piège du contrôle des naissances par crainte de pauvreté ou pour conserver un 
supplément d’aisance et de confort. Quand ils ont été dans l’incapacité de fournir 
suffisamment de bras pour satisfaire leurs besoins en main d’oeuvre, ils ont ouvert les 
portes de l’immigration à la main d’oeuvre étrangère de toutes provenances et se sont 
félicités des faibles rémunérations dont elle se contentait. Ces travailleurs venant de 
pays pleins de pauvreté et d’oppression ont apprécié leur nouvelle vie et leur séjour à 
l’étranger leur a plu. Ils ont acquis la nationalité des pays hôtes et y ont gagné une 
bonne situation. Ainsi une société mono-ethnique et mono-religieuse est devenue une 
société pluri-ethnique et multi-religieuse... 

Ensuite, le docteur tient un propos qui mérite réflexion : A Bruxelles, ville qui se 
considère comme la capitale de l’Europe, un nouveau-né sur deux sera musulman à 
partir de 1995. En Grande Bretagne, ceux qui parlent un dialecte indien sont deux fois 



plus nombreux que ceux qui parlent le galois. En France, on dénombre 700 mille 
musulmans, ce qui représente le double de la différence de suffrages entre le gagnant 
et le perdant aux élections présidentielles de 1974. A Berlin Ouest, trois chaînes 
télévisées sont turcophones. Enfin, dans certaines villes européennes, le nombre de 
mosquées dépasse le nombre d’églises et il y a un flux incessant d’autochtones qui 
embrassent l’islam... 

Que signifient tous ces faits ? Ils nous imposent, nous autres musulmans, de revoir 
notre attitude vis-à-vis des adeptes des autres religions et croyances et revenir aux 
règles primaires de la jurisprudence islamique et de sa bonne exposition et, avant 
cela, de bien pratiquer l’islam nous-mêmes et de respecter ses enseignements ! 

Les musulmans dans leurs pays d’immigration se doivent de s’attacher à la mosquée 
et de l’ouvrir aux hommes, aux femmes et aux enfants et de prendre soin de son rôle 
spirituel et culturel. Ils se doivent de faire connaissance les uns des autres 
sincèrement et chaleureusement car la rencontre des corps ne porte aucun fruit en 
elle-même. Ils doivent créer des espaces agréables dédiés à diverses activités 
publiques ouvertes aux deux sexes et régies par les enseignements de chasteté et de 
dignité requis par l’islam, des espaces dont disparaissent les saletés que sont les 
alcools et les drogues qui ont consummé l’occident au point de l’anéantir. Que ces 
mosquées et clubs soient des espaces où l’on peut parler en arabe et étudier tout ce 
qui entretient l’identité islamique et resserre les liens entre les immigrés isolés... 

Il faut que les familles se rendent visite et échangent leurs connaissances dans les 
affaires privées et publiques. Qu’elles s’aident mutuellement à accomplir le bien. C’est 
de la folie que d’exposer l’étudiant musulman aux autres étudiantes non-musulmanes 
impudiques et séductrices et lui interdire de voir une musulmane qui croit en son 
Seigneur, préserve sa chasteté et s’élève au-dessus de ce que commettent les autres... 
Il faut créer un climat permettant le mariage selon les lois de Dieu afin que nos vertus 
ne se dissolvent pas dans les passions enflammées de ces pays. 

Sachons que la préservation de notre religion et de notre communauté nécessite un 
cerveau croyant et une foi intelligente et non pas des gens semi-cultivés qui ne savent 
que s’exciter et sont incapables de produire... Il incombe aux pays d’origine de ne pas 
oublier ceux qui les ont quittés. Au contraire, ils doivent leur fournir les hommes, les 
livres, les journaux et toutes sortes de soutien humain et moral. 

A mon avis, les émigrés installés en Europe ou aux Etats-Unis doivent chercher à 
s’ouvrir aux autres amicalement et faire leur connaissance et je pense que faire 
charité d’un sourire ne coûte rien !! Ceux qui nous méconnaissent sont excusables car 
des milliers de prêtres ont menti au sujet de notre prophète des siécles durant et ont 
répandu de nombreuses rumeurs sur lui. De même, les indigents d’esprit parmi nous 
ont donné de l’islam une image honteuse et l’ont rendu détestable au regard des gens 
non avertis. Ces deux raisons nous obligent à être patients dans la correction des 
erreurs et dans le renseignement des curieux. 

L’Europe occidentale est sur le point de s’unifier. Il se peut que l’Europe de l’Est se 
joigne à cette union. Les masses de musulmans qui y vivent sont capables de faire 
beaucoup de choses pour leur religion et pour eux-mêmes ! Les affaires soulevées 
contre l’islam ne sont pas en liaison avec ses croyances ni son culte ! Les ennemis de 
l’islam sont suffisamment rusés pour exploiter les paroles et les attitudes des 



ignorants et notamment dans le domaine de la femme. C’est pourquoi je préconise de 
dissuader ceux qui ont la fatwa facile parmi les faux-prétendants au fiqh (i.e. la 
jurisprudence islamique) qui n’ont d’autres occupations aujourd’hui que de hurler 
l’obligation du niqâb ou l’interdiction de la photographie ou tout autre sujet sans 
poids ni valeur. 

[1] Quelques décennies sont passées depuis l’écriture de ce texte. Les lecteurs sont invités à le replacer dans 
son contexte pour en tirer le meilleur profit. 

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : DES PAGES OUBLIEES 

Deux femmes exceptionnelles 
Le jeudi 5 avril 2001.  

La Mère des Croyants Khadîjah était une femme très clairvoyante. Elle connaissait 
parfaitement le caractère des hommes. Elle savait reconnaître un métal précieux et ne 
se laissait pas tromper par une fausse peinture ! Il se peut que son travail dans le 
commerce ait formé chez elle cette capacité car les commerçants sont parmi les 
meilleurs connaisseurs de la psychologie humaine ! 

Au cours de son travail dans le commerce, elle fit la connaissance de Muhammad - 
que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui - et le demanda en mariage. 
Muhammad n’était pas inconnu des Arabes. La noblesse de son comportement faisait 
l’unanimité et lui valait beaucoup d’admiration. Et il arrive souvent que la noblesse 
du coeur tout comme la luminosité du visage soient une base pour l’appréciation 
générale et une chose qui fait l’unanimité. 

Mais, après son mariage, Khadîjah eut une meilleure connaissance de son homme et 
réalisa le niveau de perfection qu’il avait atteint ! Ainsi lorsqu’il lui raconta ce qui lui 
était arrivé dans la caverne de Hirâ’, elle préjugea du futur en connaissance de son 
passé. Elle jura alors qu’un homme comme lui ne peut s’égarer et qu’il était 
impossible que Dieu délaisse un homme à qui il a octroyé tant de noblesse et 
d’honneur. Elle dit : "Par Allâh, Allâh ne te déshonorera jamais. Tu es toujours 
véridique dans ton discours. Tu entretiens tes liens de parenté. Tu voles au secours du 
faible. Tu donnes au nécessiteux. Tu es hospitalier avec ton invité. Tu prêtes main 
forte dans les causes justes et tu restitues les dépôts." Dieu ne déshonore pas un tel 
homme ni dans ce monde ni dans l’au-delà ! Un tel homme est immunisé contre les 
attaques du diable. "Tu n’as aucun pouvoir sur Mes serviteurs et Dieu suffit comme 
Assistant"... 

Khadîjah faisait partie de la haute société de Quraysh c’est-à-dire le sommet de la 
société arabe. Elle était également la première femme à croire en sa mission. Mais 
l’islam est une religion universelle destinée à toutes les catégories sociales. Si le cœur 
des riches y trouvent un attrait, les masses défavorisées l’embrassent et en attendent 
beaucoup de bonheur. Les maîtres et les esclaves y occupent la même place. Ainsi 
Abû Bakr, l’homme fortuné, embrassa cette religion tout comme Bilâl l’esclave 
affranchi. Et cUmar, le majestueux, de renchérir à leur sujet : "Notre maître Abû Bakr 
a affranchi notre maître (Bilâl)" !! 



Il n’y a aucune caste dans cette religion mais i

h, la première femme ayant reçu l’honneur du martyr fut Sumayyah la mère de 
`Ammâr

l y règne plutôt une fraternité générale. 
Si Khadîjah était la première croyante et faisait partie des grandes maisons de 
Qurays

, elle qui vient d’une maison opprimée sans beaucoup de valeur. 

e que `Uthmân, qui était un homme 
influent à Quraysh, dit : "Alors que je marchais dans le désert en compagnie du 
Messager de Dieu, nous vîmes `Ammâr, son père et sa mère en train d’être torturés 
sous le soleil ardent afin qu’ils abandonnent l’islam ! Le père de `Ammâr dit au 
Prophète : Ô Messager de Dieu, est-ce pour l’éternité ? (cette torture) Il lui répondit : 
Patience, ô famille de Yâsir ! Dieu, pardonne aux Yâsir, et tu leur as a en effet 
pardonné !" 

Ensuite, les chefs de la jâhiliyyah [2] vinrent jouir du spectacle de la torture. Parmi 
eux, il y avait Abû Jahl qui s’irrita à la vue du courage de la femme et son endurance 
face à l’épreuve. Alors, il déchiqueta son utérus d’un coup de lance mortel planté dans 
son bas ventre. Elle fut ainsi le premier martyr tombé pour l’islam... Puis, le 
châtiment divin se fit attendre longtemps jusqu’au jour de la bataille de Badr. Le petit 
pharaon sortit alors pour combattre les croyants et c’est là que le destin lui envoya 
deux adolescents musulmans le combattre jusqu’à ce qu’ils eurent triomphé de lui ! 
"Nous vous envoyâmes un messager, témoin de vos actes, comme nous envoyâmes un 
messager à Pharaon. Mais Pharaon désobéit au messager alors Nous Nous 

J’éprouve une énorme admiration pour la première croyante de l’islam et pour la 
première femme martyr. 

Notes :  

1. Cet article est traduit du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî

Les épreuves que Dieu fait subir à Ses serviteurs sont très variées. Il éprouve par la 
célébrité et par l’anonymat, par la fortune et par la pauvreté, par la santé et par la 
maladie et ce qui compte c’est la fin. On relat

en 
saisîmes terriblement." 

 intitulé Les Problèmes de 
la Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. Ce livre 
est une compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas 
d’un traité de jurisprudence à proprement parler.  

2. al-jâhiliyyah signifie l’ignorance. Ce terme désigne la période anté-islamique à cause des 
coutumes d’ignorance qui y régnaient.  

 
LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : DES CONCEPTIONS ERRONEES 

Le visage n’est pas une `awrah 
Le samedi 6 janvier 2001.  

 [1] 

Un jour, je rencontrai un quadragénaire au ton vif. Il s’adressa à moi tout excité : 
"Est-ce toi qui donne la fatwa stipulant que le visage de la femme et sa voix ne sont 
pas une `awrah ?"  



- Je répondis calmement : "Oui".  
- Il dit : "Ne crains-tu pas Allâh ?"  
- Je dis : "Je te recommande ainsi qu’à moi-même de craindre Allâh..."  
- Il dit : "L’opinion que tu donnes aux gens est erronnée et tu devrais te repentir !"  
- Je dis : "Je ne

tiens ma fatwa de tous ces gens et je les ai suivi dans leur 
erreur. Et je n’éprouve aucune honte si nous faisons tous l’objet d’une même 
accusation..."  
- Il s’étonna : "Mais que dis-tu ? Tous ces gens sont d’avis que le visage de la femme et 
sa voix ne sont pas une `awrah ?  
- Oui, dis-je, mais vous préférez les traditions qui règnent et vous vous agrippez aux 
opinions récusées. Puis, supposons qu’il y ait deux opinions sur cette question et que 
je choisisse l’une des deux opinions, à quoi bon la colère et l’insolence ? As-tu 
entendu le hadîth de Salmân et Abû Ad-Dardâ’ ?  
- Non !, dit-il. 

- Ecoute, dis-je : Al-Bukhârî rapporte d’après Abû Juh

 suis pas le seul fautif car les grands exégètes m’ont précédé à cette 
erreur comme m’y ont précédé les narrateurs de dix hadîths authentiques et ont 
partagé mon tort les imâms des quatre écoles de jurisprudence ainsi que nombre 
d’autres écoles du fiqh. Je 

ayfah : "Le Prophète - que la 
paix et les salutations de Dieu soient sur lui - a scellé une fraternité entre Salmân Al-
Fârisî et Abû Ad-Dardâ’... Salmân rendit visite à Abû Ad-Dardâ’ un jour et trouva 
Umm Ad-Dardâ’ négligée - portant des habits dépourvues de beauté. Il lui dit : "Que 
t’arrive-t-il ?" - "Pourquoi cette apparence [repoussante] ?" - Elle répondit : "Ton 
frère Abû Ad-Dardâ’ ne manifeste pas d’intérêt pour les femmes ( !)".  
Abû ad-Dardâ’ rentra et fit à manger puis il dit à Salmân : "Mange car, moi, je jeûne." 
Salmân dit : "Je ne mangerai pas sans toi" Alors il mangea - il rompit son jeûne pour 
honorer l’invité. Quand la nuit tomba, Abû Ad-Dardâ’ se leva pour prier mais Salmân 
lui dit de se coucher alors il se coucha. Puis, il se leva à nouveau mais une fois de plus 
Salmân lui dit de se coucher et Abû Ad-Dardâ’ d’obéir. A la fin de la nuit, Salmân le 
réveilla et ils prièrent tous ensemble. Puis salmân dit : "Ton Seigneur a des droits sur 
toi, et tu as des droits sur toi-même et ta femme a des droits sur toi, alors donne à 
chacun ce qui lui revient de droit. Abû Ad-Dardâ’ alla voir le Prophète et lui raconta 
cette histoire. Alors, le Prophète lui dit : "Salmân a raison". 

Et ce qui m’intéresse dans ce récit c’est le dialogue qui eut lieu en son début. Car si un 
tel échange avait lieu de nos jours, on aurait passé l’invité à tabac et assassiné la 
femme ! On dirait à l’homme : "Pourquoi regardes-tu les vêtements de l’épouse ? Et à 
quoi rime ta remarque non sollicitée ? Et on dirait à l’épouse : "Comment se fait-il 
que tu te plaignes de ton mari et que tu dévoiles de la sorte son désintéressement 
envers toi ?" 

Mais les mentalités (al-fitrah) étaient saines à l’époque des compagnons et excluait 
toute idée déplacée. Seulement, quand les esprits se sont pollués, le poète dit : 

idhâ sâ’a fi`l ul-mar’i sâ’at dhunûnuhû wa saddaqa mâ 
ya`tâduhû min tawahhumi 

Traduction



Quand les oeuvres de l’individu deviennent mauvaises,  
ses pensées le deviennent aussi,  
et il croit les illusions auxquelles il est accoutumé. 

Sur ce, nous constatons que les esprits malsains décrivent le dévoilement du visage 
comme une turpitude et jugent qu’il est illicite car il est, selon leur jugement invalide, 
une porte vers les grands péchés - que Dieu nous en préserve. 

Cet article est traduit par nos soins du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les 
Problèmes de la Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. 
Ce livre est une compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas 
d’un traité de jurisprudence à proprement parler. 

[1] "`awrah" désigne les parties du corps de l’homme ou de la femme qu’il est canonique de couvrir par un 
vêtement. 

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : DES CONCEPTIONS ERRONEES 

Occulter la voix de la femme : une fausse 
rumeur 
Le dimanche 3 décembre 2000.  

Voici un récit intéressant dont nous retenons ce qui est en relation avec une rumeur 
scientifique mensongère selon laquelle la voix de la femme serait une `awrah (i.e. une 
chose qu’il convient de cacher). Ibn Ishâq relate que : "Abû ; Al-`âs Ibn Ar-Rabî`, un 
gendre du Messager de Dieu, resté jusqu’alors polythéiste, vivait à la Mecque après 
avoir été emprisonné à la bataille de Badr et relâché sans rançon en guise de faveur 
du Prophète. 

La fille du Prophète, Zaynab, était restée à Médine. Quelques temps avant la conquête 
de la Mecque, Abû ; Al-`âs partit à la tête d’une caravane de commerce de quraysh en 
direction de Syrie. Sur le chemin du retour, il rencontra un détachement militaire qui 
s’empara de sa caravane. Abû ; Al-`âs réussit à s’enfuir dans la pénombre de la nuit 
jusqu’à la maison de son ex-épouse Zaynab prenant refuge chez elle et lui demandant 
l’asile, un asile qu’elle lui accorda ! 

Quand le Prophète - que la paix de Dieu et Ses bénédictions soient sur lui - sortit pour 
la prière de l’aube, et entama sa prière et les fidèles entamèrent leur prière après lui, 
Zaynab qui était dans les rangs des femmes proclama : "Ô gens ! J’ai donné l’asile à 
Abû ; Al-`âs Ibn Ar-Rabî` !" 

Quand les fidèles eurent achevé leur prière, le Messager d’Allâh - que la paix d’Allâh 
et Ses bénédictions soient sur lui - se retourna disant : "Ô gens, avez-vous entendu ce 
que j’ai entendu ?" Ils répondirent que oui. Le Messager de Dieu dit : "Par Celui qui 
détient l’âme de Muhammad en Sa main, je n’eus connaissance de rien avant 
d’entendre ce que vous avez entendu ! Et sachez que les musulmans respectent l’asile 
du moindre parmi eux !" Ensuite, le Messager de Dieu s’en alla chez sa fille Zaynab et 



lui dit : "Ma fille, réserve lui un accueil généreux, mais qu’il ne t’approche pas car tu 
ne lui es pas licite." 

La fin de l’histoire est connue dans la sîrah du Prophète : l’homme embrassa l’islam et 
retourna à Quraysh pour leur restituer leurs biens puis rebroussa chemin pour 
combattre dans les rangs des mujâhidîns. 

Le plus intéressant dans ce récit c’est la parole que Zaynab a adressée aux gens. Y a-t-
il un musulman qui dit que c’est une `awrah ?! Et avant cette histoire, quand la fille 
du Prophète Fâtimah rembourra les têtes de Quraysh pour leur rire à la vue d’un 
crétin mettre des tripes d’animaux sur le dos du Prophète pendant sa prosternation. 
Quand elle dénigra leurs rêvasseries et enleva la saleté du dos de son père tout en les 
insultant, y a-t-il un musulman qui dit : "sa voix est une `awrah" ? 

Par ailleurs, Moïse s’est adressé aux filles de l’homme pieux à Madiane disant : "Que 
vous arrive-t-il ?" Elle répondirent : "Nous abreuverons nos bêtes quand les berges se 
seront retirés et notre père est un vieil homme." Ensuite, l’une d’elle revint dire à 
Moïse : "Mon père t’invite afin qu’il te paye pour avoir abreuvé les bêtes pour nous." Y 
a-t-il un musulman qui dit : "la voix de la femme est une `awrah" ? 

Nous avions mentionné auparavant le commandement divin de tester la foi des 
Emigrées et c’était `Umar qui se chargeait de cet entretien. Y a-t-il quelqu’un qui 
dirait alors que la voix de la femme est une `awrah alors qu’elle répond aux questions 
qu’on lui pose ? A moins peut-être qu’un imbécile ne prétende que l’examen était 
écrit et non oral !! 

Les femmes du temps du Messager - que la paix de Dieu et Ses bénédictions soient 
sur lui - narraient les hadiths et ordonnaient le bien et réprouvaient le mal (al-amr 
bil-ma`rû ;f wan-nahy `an al-munkar), et personne n’a alors prétendu que la voix de 
la femme est une `awrah (i.e. doit être cachée). 

La `awrah en ce qui concerne la voix des femmes - mais aussi la voix des hommes - 
est quand les paroles sont douteuses excitantes et avec une mauvaise résonnance ! 

Nul parmi les juristes n’a dit que la voix de la femme est une `awrah : il s’agit d’une 
rumeur mensongère. 

Cet article est traduit du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les Problèmes de la 
Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. Ce livre est une 
compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas d’un traité de 
jurisprudence à proprement parler. 
LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : DES CONCEPTIONS ERRONEES 

Battre sa femme ?! 
Le lundi 22 janvier 2001.  

La colère et la tristesse s’emparent de moi quand je constate que les hommes du 
hadîth méconnaissent le Saint Coran ! Ils lisent aux gens des hadîths sans se rendre 
compte de leur proximité ou de leur éloignement des versets coraniques. 



Dans le volume 3 de Taysîr Al-Wusûl Ilâ Jâmi` Al-Usûl, on relate d’après `Omar 
Ibn Al-Khattâb - que Dieu l’agrée - que le Prophète - que la paix et les salutations de 
Dieu soient sur lui - a dit : "On ne demande pas à un homme pourquoi il a frappé sa 
femme", narré par Abû Dâwûd. Sheikh Mohammad Hâmid Al-Fiqî a commenté ce 
hadîth disant : "il a été narré par An-Nasâ’î" voulant ainsi renforcer la chaîne de 
transmission de ce hadîth, mais en ignorant le matn (i.e. l’énoncé) du hadîth comme 
s’il était irréprochable ! 

Mais il n’en est rien car l’énoncé en question contredit les textes du Livre (i.e. le 
Coran) et contredit également une multitude d’autres hadîths. De surcroît, l’agression 
de l’homme sur la femme, tout comme l’agression de la femme sur l’homme sont 
toutes deux inacceptables selon la raison, selon les textes et aussi selon les principes 
de l’équité. Et j’ignore comment de tels propos ont pu être tenus ni comment ils ont 
pu être attribués au Prophète - que la paix et les salutations de Dieu soient sur lui. 

Parmi les règles du Jugement Dernier figure "Quiconque fait le bien, fût-ce le poids 
d’une fourmi, le verra. Et quiconque fait le mal, fût-ce le poids d’une fourmi, le 
verra" [1]. L’épouse ferait-elle l’unique exception à cette règle pour qu’on ne demande 
pas à son mari "pourquoi il l’a frappée" ? Il la frapperait donc pour une raison non 
déclarée ou pour une envie passagère d’agression ? Que faire alors du verset : "Et il 
leur revient autant de droits qu’elles ont comme obligations conformément à la 
bienséance" [2] et du verset : "Alors, c’est soit la reprise conformément à la 
bienséance, ou la libération avec bienfaisance" [3] ? Et que faire du hadîth : "Je vous 
recommande la bonté envers les femmes [...]" ? 

Ce qui arrive des fois c’est le nushûz, ce mot signifiant dédain et hauteur, c’est-à-dire 
que la femme méprise son mari et répugne à lui obéir et que ce fait engendre en elle la 
haine de se lier à lui dans l’une des fonctions les plus sensibles de la vie conjugale au 
point qu’il dorme en colère après elle. Il se peut aussi qu’un tel comportement le 
pousse à la frapper ! Une autre conduite encore plus détestable serait qu’elle autorise 
un étranger que son époux n’aime pas à entrer chez eux avec ce que ceci entraîne 
comme suspicion ébranlant le couple et les exposant aux mauvaises langues. Hormis 
ces deux raisons, je n’ai trouvé aucun argument juridique justifiant la violence. 

Toutefois, les exégètes sont unanimes pour dire que la correction se fait à l’aide d’un 
siwâk (l’équivalent d’une brosse à dents), par exemple ! En d’autres termes, les 
frappes ne doivent en aucun cas meurtrir ni porter sur le visage ! En effet, dans le 
hadîth, on lit : "... Et ne frappe pas le visage et ne maudis pas*". Puis, le Très Haut dit 
au sujet des épouses sereines qui s’acquittent du droit de Dieu et de leur famille : "Si 
elles vous obéissent, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Dieu est certes 
Très Haut et Très Grand" [4]. 

La fin du verset mérite d’être méditée car elle comporte deux attributs divins qui sont 
l’Altesse et la Grandeur. Ce sont là deux attributs de Dieu qui dissuadent de tout abus 
de comportement et de toute oppression des faibles ou encore de toute conduite peu 
honorable. Dans tout ce qui précède, Il attire l’attention des hommes pour que leur 
historique avec leurs épouses soit honorable et empreint de tendresse et de dignité. 
On ne peut concevoir malgré tout que l’homme puisse agresser son épouse quand bon 
lui semble et qu’il n’en rendrait pas compte devant Dieu. Par conséquent, le hadîth 
narré par Abû Dâwûd et An-Nasâ’î au sujet de la violence avec les épouses n’a aucun 
fondement quelles que soient les interprétations qu’on s’efforce à lui trouver... 



Un minimum de réalisme voudrait que l’on ne prenne pas toutes les femmes pour des 
anges ni tous les hommes pour des diables. Ce serait stupide. De même, un jugement 
qui favorise a priori l’un ou l’autre parti est tout sauf équitable. Nous avons plus 
intérêt à étudier les relations conjugales avec neutralité et à prendre en compte 
l’incidence des caractères de chacun et l’impact des crises et des accidents soudains 
sans laisser une bêtise démolir la vie conjugale... 

L’écroulement d’un foyer est un évènement gravissime ! Et, l’islam a jugé bon - après 
l’annonce du talâq - de faire en sorte que les deux époux se côtoient [5] dans l’espoir 
que les doux souvenirs puissent vaincre les souvenirs amers et afin que l’affection 
chasse la rupture. Ainsi Abû At-Tayyeb [6] dit : 

Affectueux je fus créé au point que si je retrouvais ma jeunesse,  
je quitterais ma vieillesse les yeux en larmes et le coeur chagrin.

De ce fait, il faut que la société intervienne pour résoudre calmement les conflits et 
rétablir la sérénité. Les meilleurs acteurs pouvant intervenir sont les proches parents 
des époux car ils sont les plus désireux de les concilier et les meilleurs juges de leur 
intérêt commun et les plus à même de mettre en oeuvre la décision prise. D’où la 
parole divine : "Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez un 
arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la 
réconciliation, Dieu rétablira l’entente entre eux. Dieu est certes Omniscient et 
Parfaitement Connaisseur" [7]. 

Ash-Shâfi`î narre - citant la chaîne de garants - d’après `Alî Ibn Abî Tâlib - que Dieu 
l’agrée - qu’un homme et une femme sont venus le voir, chacun accompagné d’une 
foule de gens. Il dit : "Qu’ont ces deux là ?" Les gens répondirent : "Un conflit les 
sépare." `Alî dit : "Déléguez un arbitre de leurs familles respectives". Puis, il demanda 
aux deux arbitres : "Savez-vous ce que vous avez à faire ? Si vous jugez bon de les 
réconcilier, faites-le, et si vous jugez bon de les divorcer, faites-le." La femme dit : 
"J’accepte le [verdict du] Livre d’Allâh, ce qu’il m’impose comme devoirs et ce qu’il 
m’accorde comme droits !" L’homme dit : "Quant au divorce, c’est non !" `Alî lui 
répondit : "Mensonge ! Tant que tu n’auras pas accepté ce qu’elle a accepté". 

L’objection de l’homme signifie qu’il ne donnait pas le droit aux arbitres de prononcer 
le divorce en son nom c’est-à-dire "non au divorce". Mais `Alî l’a remis à sa place 
montrant que les arbitres ont bel et bien la prérogative de réconcilier, de divorcer ou 
d’opérer le khol` et ce, conformément au Livre de Dieu... 

Les juristes divergent quant au pouvoir des arbitres et son étendue - et ce n’est pas 
notre propos, mais nous nous étonnons de l’homme qui s’est gravement disputé avec 
son épouse et comment malgré tout il reste attaché à son mariage et à la survie de son 
couple ! Une autre chose nous interpèle : la société est intervenue au nom de Dieu 
pour résoudre le conflit et préserver la cellule familiale. Alors qu’aujourd’hui une 
femme peut-être répudiée pour une livre de viande qu’elle n’a pas achetée et que 
l’homme a exigée ! 

À vrai dire, les affaires des femmes sont entourées de crises intellectuelles, ethiques, 
sociales et économiques. De même, les textes narrés ont besoin d’être revus 
intelligemment de même que certaines opinions juridiques (fatwas) héritées et des 
coutumes mauvaises qui laissent leur empreinte sur la conduite des gens. Il nous faut 



étudier soigneusement nos maux, une étude qui fait la différence entre la révélation 
et ce qui est venu s’y immiscer et entre ce qui doit être combattu ou au contraire 
conservé parmi les coutumes de notre communauté. 

Cet article est traduit par nos soins du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les 
Problèmes de la Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. 
Ce livre est une compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas 
d’un traité de jurisprudence à proprement parler. 

Sur le même thème, on peut consulter sur le web une page du site Musulmane et Fière de l’être. 

[1] Sourate 99, Az-Zalzalah, La Secousse, versets 7 & 8. 

[2] Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 228. 

[3] Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 231 

[4] Sourate 4, An-Nisâ’, Les Femmes, verset 34. 

[5] Sheikh Al-Ghazâlî fait ici allusion au verset 1 de la sourate 65. 

[6] Abû At-Tayyib : le célèbre poète classique, Al-Mutanabbî. 

[7] Sourate 4, An-Nisâ’, Les Femmes, verset 35. 

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : COMPRENONS L’ISLAM 

Améliorez l’image de la femme 
musulmane 
Le dimanche 28 janvier 2001.  

J’assistais au Forum de la Pensée Islamique, quand l’ambassadeur allemand parla à 
l’audience de l’islam en ces termes : "Vous devez corriger le sort de la femme chez 
vous ! L’image que donne la femme musulmane empêche les occidentaux de se 
convertir à l’islam !" 

L’un des participants me demanda : "Que faire ?" Je lui répondis : "Quand un 
commerçant expose sa marchandise de manière à lui donner des qualités qu’elle ne 
possède pas, c’est un tricheur. Et quand il l’expose sans connaître ses qualités de telle 
sorte qu’elle apparait au public sous un jour moins favorable qu’elle ne mérite, alors 
c’est un idiot et il sera à l’origine de la stagnation indue de sa marchandise ! 

L’ambassadeur, dont Dieu a ouvert le cœur à l’islam, dit aux musulmans : "Améliorez 
l’exposition de votre religion et ne la rendez pas repoussante par une mauvaise 
compréhension et une mauvaise application !" Supposons qu’un homme dont le seul 
capital de Sunnah se résume au hadîth rapporté par Al-Hâkim dans Al-Mustadrak 
stipulant que la femme ne doit pas apprendre à écrire, ou le hadîth rapporté par 
l’auteur des Zawâ’id selon lequel la femme ne doit jamais voir un homme ni être vue 
d’un homme. Puis fort de cet acquis, ce misérable décide d’exposer sa marchandise de 
premier choix ou, plus exactement, ses hadîths controuvés et délaissés, voulant ainsi 



inviter les habitants d’Europe ou d’Amérique du Nord à l’islam. Y a-t-il dans ces 
conditions quelqu’un susceptible d’accepter l’islam ? Y a-t-il un homme qui 
respecterait l’islam ou une femme qui en serait heureuse ? 

Certains musulmans font une mauvaise exposition de leur religion, si bien qu’ils la 
rendent repoussante, puis ils blâment les gens qui n’en veulent pas. A mon sens, cette 
catégorie d’ignorants mériteraient la prison ou la flagellation pour obstruction de la 
voie de Dieu et parce qu’ils détournent de la vérité apportée par le Sceau de la 
Prophétie - que la paix de Dieu et Ses bénédictions soient sur lui... 

L’islam a établi l’égalité entre l’homme et la femme dans l’ensemble des droits et des 
devoirs. S’il y a quelques différences limitées, c’est pour respecter la nature humaine 
et ce qui en découle comme variété de fonctions ! Sinon, l’origine des choses est la 
Parole du Très Haut : "Leur Seigneur les a alors exaucés : ‹En vérité, Je ne laisse pas 
perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les 
uns des autres." [1], ainsi que Sa Parole : "Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne 
oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les 
récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions." [2] 

Il est des habitudes qui ont été instaurées par les hommes et non par leur Seigneur, 
des habitudes qui ont fait dégringoler le statut culturel et social de la femme, qui ont 
conservé dans leurs plis les ténèbres de la jâhiliyyah [3] et qui refusent à tout prix 
d’appliquer les enseignements nouveaux de l’islam. En conséquence, le niveau de 
l’éducation a baissé, et la balance de toute la Communauté s’est déséquilibrée du fait 
de l’ignorance imposée délibérément à la femme et la violation extrême de ses 
droits... 

Fâché, un participant au Forum me dit : "Es-tu content du fait que Benazir Bhutto 
soit Premier Ministre ?" Je lui répondis : "Un musulman anglais m’interrogea au 
sujet de Mme Thatcher : Faut-il la combattre parce que c’est une femme qui 
gouverne ? Je lui répondis : Que trouverais-tu à répondre à Mme Thatcher si elle 
soutenait qu’elle gouverne conformément à l’opinion juridique islamique de l’école 
dhâhirite [4] ?!" 

Puis je poursuivis en disant : "Cessez de faire des questions secondaires et 
controversées des pierres d’achoppement des croyances fondamentales de l’islam et 
de ses grands piliers..." 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh Muhammad Al-Ghazâlî, Qadâyâ Al-Mar’ah bayn At-
Taqâlîd Ar-Râkidah Wal-Wâfidah. 

[1] Sourate 3 intitulée la Famille d’Amram, Âl `Imrân, verset 195. 

[2] Sourate 16 intitulée les Abeilles, An-Nahl, verset 97. 

[3] La période de la jâhiliyyah, littéralement la période de l’ignorance, désigne la période qui précéda l’islam 
dans la Péninsule arabique et qui était ainsi qualifiée pour les coutumes barbares qui y régnaient, coutumes 
que l’islam combattit sans relâche. NdT 

[4] Les Dhâhirites sont les littéralistes, qui s’attachent tout particulièrement à la lettre du texte. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce sont les littéralistes qui accordent à la femme de le droit de 
gouverner un pays. NdT 



LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : DES CONCEPTIONS ERRONEES 

L’Imâm chante 
Le mardi 6 novembre 2001.  

 [1] 

Je ne connais aucun juriste rejetant le chant religieux. En effet, qui détesterait 
l’incitation à l’amour d’Allâh et la glorification de Ses Noms et les louanges de Ses 
bienfaits ? Qui détesterait de fuir vers Lui et de pleurer par regret des manquements 
commis envers Lui et le non-acquittement de Son dû ? Ce que les juristes ont refusé, 
c’est plutôt ce que l’on appelle les halaqât (cercles) de dhikr où prédominent le 
brouhaha et les éclats de voix, le sifflement et les battements de mains, les 
déhanchements et les roulades par terre. Il s’agit en fait des cérémonies d’oubli et non 
pas de remémoration (dhikr) [2], des cercles de danse laide, pleine d’innovation et de 
fables qu’aucune raison n’admet... [3] 

Dans notre héritage respectable, il y a des choses qui méritent d’être louées et 
revivifiées. Abû Al-Hasan Al-Qarâfî As-Sûfî relate d’après Al-Hasan que des gens 
vinrent voir `Umar Ibn Al-Khattâb - qu’Allâh l’agrée - et lui dirent : Ô Commandeur 
des Croyants, nous avons un imam qui se met à chanter à l’issue de la prière - ce récit 
est mentionné par l’Imâm Ash-Shâtibî dans le premier volume de son livre Al-
I`tisâm. `Umar leur demanda : Qui est-ce ? Ils lui indiquèrent son identité. Alors, il 
dit : Allons le voir car si nous le faisons venir, il va croire que nous l’espionnions. 

Notons le respect des droits de l’homme et le respect de la dignité des gens. `Umar se 
leva avec un groupe de compagnons du Prophète - que les salutations et les 
bénédictions de Dieu soient sur lui - et alla voir l’homme à la mosquée ! Quand il vit 
`Umar, il se leva pour l’accueillir disant : Commandeur des Croyants, de quoi as-tu 
besoin ? Pourquoi es-tu ici ? Si le besoin est nôtre, ce serait à nous de nous rendre 
auprès de toi. Mais si le besoin est tien, la personne qui mérite notre respect est bien 
le successeur (caliphe) du Messager d’Allâh - que les salutations et les bénédictions de 
Dieu soient sur lui. 

`Umar lui dit : Que t’arrive-t-il ? J’ai entendu à ton sujet un propos qui m’a déplu. Il 
dit : De quoi s’agit-il, ô Commandeur des Croyants ? Il répondit : Manquerais-tu de 
sérieux dans ton adoration ? Il dit : Non, Commandeur des Croyants, il s’agit 
seulement d’une morale que je me rappelle. `Umar lui dit : Répète la, s’il s’avère que 
c’est une bonne parole, je la dirai avec toi ! Et s’il s’agit d’une parole mauvaise, je te 
dirai de t’en abstenir. Il dit : 

Un coeur, chaque fois que je lui fais des reproches pour la 
longueur de la séparation, cherche ma peine ! 
Je ne le vois jamais sauf étourdi dans ses extrêmes et il me 
donne de la peine ! 
Ô mauvais compagnon, nous ne sommes plus jeunes, la vie s’est 
écoulée dans les futilités ! 
Ma jeunesse s’est éloignée de moi, elle s’en est allée avant que je 



n’en étanche ma soif... 
Je ne souhaite que la mort après lui ; la vieillesse a compromis 
ma quête... 
Honte à mon ego (nafs), je ne le vois jamais faire le bien, non, ni 
être respectueux... 
Puisses-tu périr, mon ego (nafs), et que périsse la passion. 
Observe le Seigneur, et crains Le ! 

Alors, `Umar - qu’Allâh l’agrée - dit : Puisses-tu périr, mon âme(nafs), et que périsse 
la passion. Observe le Seigneur, et crains-Le ! Ainsi soit la chanson... 

J’adore les sentiments sincères, et la mélodie qui inspire le bien qui sert la vérité ! 
Que celui qui refuse cela, le refuse comme il voudra mais qu’il ne s’oppose pas à 
autrui au nom de la religion. 

[1] Cet article est traduit du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les Problèmes de la Femme 
Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. Ce livre est une compilation 
d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas d’un traité de jurisprudence à 
proprement parler. 

[2] Sheikh Mohammad Al-Ghazâlî est connu pour avoir vivement critiqué les transgressions observables 
dans des manifestations de certaines confréries soufies. Néanmoins, sa position est nuancée quand il s’agit 
d’un soufisme authentique, respectueux des enseignements de l’islam. La politesse avec Allâh exige une 
intention pure, des paroles lumineuses et des mouvements respectueux pendant le dhikr. Nous 
recommandons ce mot sur le dhikr écrit par l’Imâm Hasan Al-Bannâ. 

[3] Pour une introduction au soufisme, se reporter à Vérités sur le Soufisme de Sheikh Abd Al-Qâdir 
`Îsâ sur notre site. 

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : COMMENÇONS PAR LE FOYER 

Le mariage, un acte d’adoration 
Le mercredi 8 août 2001.  

La conservation de la vie et sa perpétuation jusqu’au jour du jugement font partie des 
enseignements de l’islam et c’est la raison pour laquelle il a incité au mariage et a 
préféré que les époux deviennent parents et, qu’après les enfants, ils aient des petits-
enfants. 

"Allah vous a fait à partir de vous-mêmes des épouses, et de vos épouses Il vous a 
donné des enfants et des petits-enfants. Et Il vous a attribué de bonnes choses." 
[verset 16:72] 

Partant de ce principe, l’islam refuse la vie monastique. En effet, le fil de la vie 
s’interrompt chez le moine ou la none et le spectre de l’anéantissement fait son 
apparition. Si cette forme de culte se répandait et que les gens s’adonnaient à cette vie 
monacale qu’ils ont eux-mêmes inventée, cela signifierait le suicide de l’humanité et 
l’anéantissement du monde ! 

Il n’est donc pas étonnant que l’islam considère le mariage comme un acte cultuel et 
qu’il fasse du soulagement des désirs dans son cadre un acte d’adoration pour lequel 



l’individu est rétribué. De plus, dans le hadîth, on lit : "Que celui qui désire rencontrer 
Allâh pur et purifié, qu’il épouse les femmes vertueuses". Et aussi, "Quatre choses, 
celui qui les obtient obtient le bien de ce monde et de l’au-delà : un coeur 
reconnaissant, une langue invocatrice, un corps endurant face à l’épreuve, et une 
épouse qui ne lui attire pas de péché vis-à-vis d’elle-même, ni vis-à-vis de ses biens". 
Quant au corps endurant face à l’épreuve, il est à mon sens le corps fort qui honore 
ses charges et ses obligations, sans fatigue ni défaitisme. La virilité tiendrait-elle à 
autre chose que l’endurance ? 

La question qui mérite une réponse mesurée est : Quelle femme un musulman 
épouserait-il ? Nous devons savoir que le mariage n’est pas une union dans le but 
d’une production animale accrue. La famille en islam est un prolongement de la vie et 
de la vertu simultanément ! Un prolongement de la foi et de la prospérité 
indifféremment. La finalité n’est pas de donner des générations sachant manger, 
boire et s’amuser. Elle est plutôt de donner des générations qui réalisent la mission 
de l’existence, les parents s’entraidant à éduquer une progéniture saine d’esprit et de 
coeur, noble dans son comportement et ses objectifs. 

Méditons la position du père des prophètes Abraham après que Dieu lui ait fait don 
d’enfants. Il dit : 

"Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse, m’a donné Ismaël et Isaac. Certes, 
mon Seigneur entend bien les prières. * Ô mon Seigneur ! Fais que j’accomplisse 
assidûment la Salat ainsi qu’une partie de ma descendance ; exauce ma prière, ò 
notre Seigneur ! " [versets 14:39-40] 

Il souhaite des enfants qui s’inclinent pour Dieu et se prosternent ! Qu’est-ce que c’est 
moche que d’engendrer des dépravés et des athées. Il y a aujourd’hui sur terre des 
peuples nombreux qui ne se soucient guère de ce qu’ils mettent au monde ! Que leurs 
enfants vivent dans la mécréance ou dans la foi n’importe pas. Ce qui importe c’est 
l’élévation du niveau de vie, pour qu’enfin de compte ils servent de combustible pour 
le Feu ! 

Nous, les musulmans, refusons cette mentalité et considérons celui qui agit de la 
sorte comme un animal quelles que soient ses caractéritisques apparentes. 

Par ailleurs, parmi les invocations des serviteurs du Miséricordieux quand ils 
choisissent leurs conjoints et fondent un foyer, le fait de dire : 

"‹Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie et la quiétude des 
yeux, et fais de nous un guide pour les pieux›." [verset 25:74] 

L’oeil qui se balade d’un visage à l’autre est un oeil traitre qui conduit son 
propriétaire à la perte ! Chacun des deux époux doit être la joie et la quiétude des 
yeux de son conjoint et doit s’habituer et se résoudre à cette quiétude. Que les époux 
s’épaulent ensuite à éduquer leurs enfants et à assurer leur présent et leur avenir. 

Si la porte de la rivalité dans le bien est grande ouverte, que le musulman soit 
déterminé et qu’il nourrisse de grandes ambitions. Qu’il soit un guide que l’on imite 
et qu’il ne soit pas paresseux au point d’être relégué aux positions subalternes. Avoir 



une forte détermination fait partie de la foi et Dieu aime ceux qui visent le Firdaws 
Supérieur *. 

Fonder une maison musulmane nécessite un grand effort. 

Note : Le Firdaws est un nom du Paradis. 
LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : DES PAGES OUBLIEES 

Une femme qui vaut mille hommes 
Le dimanche 30 décembre 2001.  

De nombreuses générations de savants d’Al-Azhar diplômés de la faculté des 
fondements de la religion sont redevables moralement et matériellement à une 
femme généreuse qui jadis dédia son argent à Allâh et fit construire des institutions 
dont le bien abonde depuis des dizaines d’années et cela durera jusqu’au terme fixé 
par la volonté divine. 

Je fus l’un des gens qui profitèrent de ce don abondant. En effet, je m’inscrivis à cette 
faculté il y a un demi-siècle ou plus et j’y suivis les enseignements de la bouche de 
grands savants d’Al-Azhar et des leaders de la pensée islamique qui avaient 
l’opportunité d’enseigner dans les salles du bâtiment construit par la Khâzindârah en 
annexe de sa grande mosquée prestigieuse ! 

Les études étaient inaugurées au début de l’année par une cérémonie mouvementée 
dans la grande mosquée où nous écoutions aux recommandations de quérir le savoir 
pour l’agrément d’Allâh et non pas pour un intérêt de ce monde ni un prestige espéré, 
nous rappelant les Imâms des sciences islamiques et leur jihâd pour éduquer les 
peuples et protéger la vérité... Puis, chacun de nous regagnait sa classe pensant au 
vers d’Abû Al-`Alâ’ décrivant un juriste hanafite : 

Il dépensa sa vie dans la dévotion, quêtant le savoir par la 
recherche de son fondement et avec grand soin ! 

Mais qui est la Khâzindârah qui fit construire notre faculté ? On n’en sait rien ! Les 
milieux dans lesquels nous vivions dans le passé avaient convenu de taire les noms 
des femmes et l’on ne pouvait divulguer le nom de la mère ni celui de l’épouse ! Les 
croyants ne pouvaient tomber dans un tel écueil. Sait-on jamais si le nom est une 
`awrah au même titre que la voix !! La religion est-elle à l’origine de ce sentiment ? 
Non car au début de la noble mission prophétique, le saint Prophète s’écria du haut 
du Mont Safâ - comme nous le vîmes précédemment - interpelant Safiyyah Bent `Abd 
Al-Muttalib et Fâtimah Bent Mohammad [1] et les exhortant à la connaissance de 
Dieu et à la foi en Lui seul ! La mention des noms des femmes n’était ni honteux ni ne 
suscitait de charivari ! La religiosité corrompue peut éloigner de la fitrah autant, 
sinon plus, que ce que perpètrent les viles ignorances. 

Après cette digression, revenons à la faculté et à la mosquée de la Khâzindârah. La 
faculté était consacrée aux études conduisant au diplôme supérieur. Les études plus 
poussées se faisaient au sein de cercles à l’intérieur même de la mosquée, des cercles 
réduits par nature. Je me rappelle encore l’image de Sheikh Amîn Khattâb, le 



président adjoint de l’assemblée legislative d’Egypte, pendant ses cours de `ilal al-
hadîth [2]. Il était - qu’Allâh lui fasse miséricorde - un homme aux larmes abondantes 
et extrêmement pieux entouré par ses étudiants recueillis comme dans une prière ! 

Vu que le nombre d’étudiants avait beaucoup augmenté, le besoin de s’installer dans 
un local plus spacieux se fit sentir. Et là j’entendis quelqu’un annoncer : On va 
annexer le bâtiment de l’orphelinat à celui de la faculté. Je ne saisis pas tout de suite 
de quoi il s’agissait. Puis, je compris que cette dame généreuse avait fait construire un 
orphelinat pour abriter les orphelins, les nourrir et les vêtir et avait consacré à cet 
effet une partie de sa fortune à la hauteur des besoins des nécessiteux ! 

Pour une raison quelconque ce testament n’avait pas été appliqué ! L’un ironisa : "Il 
n’y avait peut-être pas d’orphelins !" Je sentis alors qu’une foule d’objectifs nobles se 
perdaient dans le désordre de l’exécution, les défauts de l’administration et la perte 
de la relation avec Allâh... Les donateurs firent beaucoup alors que les gens chargés 
de la mise en oeuvre manquèrent à leur mission et la trahirent... Et, comme les 
épreuves des uns font le bonheur des autres, nous emménageâmes dans l’orphelinat 
vide et suivîmes nos cours dans ses salles vides. Je suis convaincu que cette dame qui 
rendit ce service recevra son entière rétribution sans le moindre iota en moins car elle 
fit tout ce qui était en son pouvoir et se rapprocha de Dieu autant que faire se peut... 
Ce qu’autrui fit de son legs les inquiétera eux le jour dernier : "le jour où tout âme 
retrouvera tout le bien qu’elle avait accompli et aurait souhaité être séparée de très 
loin du mal qu’elle avait commis" 

Alors que nous recevions les cours dans le bâtiment de la Khâzindârah, nous 
commençâmes à entendre les bruits de construction d’un grand bâtiment et nous 
demandâmes ce que cela pouvait être. On nous répondit : l’hôpital de la 
Khâzindârah ! A vrai dire, je fis des invocations du plus profond de mon coeur pour 
cette femme pieuse ! Elle construit un institut, une mosquée, un orphelinat et un 
hôpital ? Elle répand le savoir, protège le culte, élève les orphelins et soigne les 
malades ? Quel coeur pur résidait dans la poitrine de cette femme qui fit à Dieu un 
prêt honorable et épargna auprès de lui de quoi avoir un visage grâcieux "le jour où tu 
vois les croyants et les croyantes, leur lumière se répandant entre leurs mains et à 
leurs droites. Bonne nouvelle à vous que ces jardins sous lesquels s’écoulent les 
fleuves". 

En réalité, les femmes pieuses sont nombreuses dans notre histoire. Elles ne furent 
avares ni de leur argent ni de leur temps sur la voie de Dieu. Elle accomplirent en 
silence des oeuvres dont beaucoup seraient incapables. Les chercheurs dans les 
entrailles de l’histoire pourront trouver des noms dissimulés et privés de renommée 
et ayant mérité auprès de Dieu un rang élevé que personne d’autre n’atteindrait... 

Un jour, nous apprîmes que la moitié de la grande mosquée allait être réquisitionnée 
pour l’agrandissement de la rue de Shubrâ. Ceci eut lieu dans l’ère républicaine du 
temps de monsieur `Abd Al-Latîf Al-Baghdâdî. Les foules sentirent que le culte de 
Dieu était piétiné et que l’illustre mosquée allait être démembrée et disparaître. Les 
masses de musulmans tonnèrent que la mort leur était préférable et décidèrent de 
périr pour sauver la mosquée. J’étais à l’époque fonctionnaire au ministère des awqâf 
[3]. Je me rendis au bureau de Sheikh Al-Bâqûrî pour avoir des nouvelles. 



L’homme avait la mine déconfite et triste. Il percevait l’agression sur la mosquée 
comme une agression sur sa personne et sur l’islam à la fois et fut réconforté par la 
réaction des foules et la tension de la situation... Finalement, le président `Abd An-
Nâsir [4] empêcha la démolition de la mosquée et se mit à l’abri de la colère du public 
et des poussières épaisses qui auraient noirci le visage des révolutionnaires ! [5] 

En revanche, l’hôpital construit par cette dame de grande qualité au service des 
musulmans fut transféré par un décrêt de la présidence de la révolution du cercle 
islamique à un cercle plus étendu. `Abd An-Nâsir le mit au service de toutes les 
religions c’est-à-dire pour servir les religieux et les non-religieux comme les 
communistes et les existentialistes etc. 

On visait ainsi à priver l’islam d’institutions propres qui octroient le réconfort pour 
ses adeptes et préservent son présent et son avenir. Ceci se réalisa avec l’hôpital et 
l’orphelinat. Quant au bâtiment de la faculté, il fut utilisé pour les études des sciences 
du Coran et la mosquée demeura une destination pour les gens même si ses murs et 
ses meubles étaient dans un piteux état et que sa beauté s’était éteinte et n’était plus 
que souvenir. 

Qu’Allâh fasse miséricorde à la Khâzindârah qui confia sa fortune à Allâh et fit le 
jihâd sur sa voie en fournissant des soins aux malades, de la nourriture aux affamés, 
du savoir pour ceux qui le quiérissent. Puisse-t-Il inspirer les hommes et les femmes 
de suivre son exemple. 

Notes :  

1. Safiyyah Bent `Abd Al-Muttalib et Fâtimah Bent Mohammad sont la tante et la fille du 
Prophète respectivement.  

2. `ilal al-hadîth  : littéralement, les "défauts des hadîths" est l’une des branches de la science du 
hadîth, science dédiée à l’évaluation et à l’authentification des hadîths.  

3. awqâf, pluriel de waqf : un legs laissé aux autorités religieuses musulmanes pour accomplir 
des oeuvres de charité, synonyme des habous dans le Maghreb.  

4. Nasser.  
5. La révolution égyptienne organisée par les officiers libres dont Nasser faisait partie abolit la 

monarchie en 1952 et déclara la république.  
6. Cet article est traduit du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les Problèmes de 

la Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. Ce livre 
est une compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas 
d’un traité de jurisprudence à proprement parler.  

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : COMPRENONS L’ISLAM 

Prisonnière de deux verrous : l’ignorance 
et la soumission 
Le dimanche 30 décembre 2001.  

Je donnais une conférence dans un club au sujet des droits de la femme musulmane 
où je disais : "Elle a le droit d’appeler à Allâh, d’ordonner le bien et de réprouver le 
répréhensible, d’enseigner les préceptes de l’islam et d’en débattre avec les athées 



etc.". Alors un individu dit à son ami : "Nous croyions que ce conférencier était un 
homme pieux et voilà qu’il s’avère pire que Qâsim Amîn !" 

Je me souvins du propos du professeur Ahmad Mûsâ Sâlim sur Qâsim Amîn et le rôle 
qu’il joua dans la défense de l’islam contre l’invasion culturelle française qui s’était 
attisé et ravivé à son époque... Cette invasion commença par une attaque de 
l’historien Ernest Renan sur les Arabes et les Musulmans contrée par Jamâluddîn Al-
Afghânî. Ce dernier réfuta ses arguments, révéla son intolérance, et lava l’islam de ses 
mensonges. L’adversaire acharné s’assouplit et se plia à ce qu’il venait d’entendre ! 

Ensuite, le débat planifié reprit avec Sheikh Mohammad `Abduh qui répondit aux 
mensonges du ministre des Affaires Etrangères français M. Hanoto dont les 
calomnies vis-à-vis de l’islam et de son prophète - paix et bénédictions sur lui - se 
multipliaient. Sheikh Mohammad rédigea en une nuit un livre qui fit taire le ministre 
menteur. 

Le professeur Ahmad Mûsâ dit : "Le rôle joué par Qâsim Amîn dans ce dialogue était 
prêt. Il était axé sur la femme dans la législation islamique. Le duel auquel il prit part 
fut avec le troisième adversaire français le Duc d’Harcourt auteur d’un livre publié en 
1893 intitulé L’Egypte et les Egyptiens où il s’intéressait à la société égyptienne sous 
la domination des Mamelouks et des Turcs. Il s’agit d’une période aride longue de six 
siècles où les caractéristiques de la vie régressèrent chez les masses de la oummah 
musulmane. Ceci permit au Duc D’Harcourt d’employer sa plume malfaisante pour 
dépeindre une image obscure et vulgaire de l’ensemble du peuple et de réserver à la 
femme un surplus de diffamation et de mépris... Il attribuait tout cela à la nature 
même de l’islam qui serait réfractaire au progrès et à la civilisation ! 

Que fit Qâsim Amîn pour défendre sa religion et sa communauté ? Il s’empressa de 
rédiger un livre en français où il tria les propos de son adversaire. Il énonça les droits 
de la femme dans l’islam et ce que la religion lui garantit comme dignité matérielle et 
morale. Puis, il établit une comparaison entre le voile de la dignité et de la vertu et le 
dévergondage de la vie urbaine moderne et tout ce qui l’entourait concernant la 
femme en terme de dissolution et de dépravation ! 

L’oeuvre de Qâsim Amîn était régie par deux points : premièrement, la défense de 
l’islam tel qu’il est défini dans ses deux sources premières ; deuxièmement, le regret 
et l’attribution de la décadence de la femme à des coutumes étrangères aux 
instructions divines et émanant des erreurs des peuples !" 

A l’évidence, l’homme ne pouvait pas faire autrement ! Supposons qu’un européen ou 
américain accuse l’islam d’empêcher la femme de se rendre à la mosquée et que, de ce 
fait, l’islam est une religion aberrante car toutes les religions n’empêche pas les 
femmes de se rendre à la maison de Dieu ni à un lieu de culte qui leur est dédié... Que 
puis-je lui dire ? Est-ce que je lui donne raison dans son accusation ? Ou bien, lui dis-
je que cette interdiction ne fait pas partie des enseignements de l’islam et que cela 
provient des coutumes de certains milieux ? Est-ce que je défends l’islam en étant 
véridique ? Ou bien est-ce que je le défends par le mensonge ? 

ense de coutumes héritées 
dépourvues de la moind

rvu que les coutumes reçues de leurs aïeux restent 

Je vis certains islamistes perdre leur raison dans la déf
re légitimité divine, comme s’il était facile pour eux que Dieu 

et Son Messager soient reniés pou



intactes !! Le faux dispose de gardiens dont le hululemen

s on ne pouvait se taire car la religion elle-
même allait faire les frais d’un tel silence et ses vérités passeraient pour des 
mensonges... 

J’entendis des gens insulter Jamâluddîn Al-Afghânî, Moh

t atteint les horizons lorsque 
l’erreur est critiquée. Au début, je faisais peu de cas de ce hululement. Mais, je vis 
qu’il se transformait de jour en jour en une haine vis-à-vis des réformateurs et un 
attentat à leur honneur contre lesquel

ammad `Abduh et Rashîd 
Ridâ. J’entendis même des gamins porter atteinte aux rangs des Imâms illustres sans 
raison si ce n’est d’avoir soutenu des choses auxquelles leurs parents, non moins 
ignorants qu’eux, ne les avaient pas habitués. Je fus étonné que des individus 
religieux m e ceux tenus par les sionistes et les 
croisés à mon égard ! Alors je compris ce que disait monsieur `Is

e réservent des propos plus durs qu
âm Al-`Attâr : "Si les 

prétendants à l’islam dépensaient dans le combat des ennemis de Dieu et des 
falsificateurs le dixième de l’énergie qu’i

t-Il..." Puis, `Is

ls dépensent dans leur lutte contre les alliés 
véridiques de Dieu, l’islam aurait triomphé depuis longtemps. Mais il y a des âmes 
qui s’activent dans le faux plus que pour la vérité et qui s’élancent derrière leurs 
passions et leur vie ici-bas plus que pour leur vie dans l’au-delà et l’obtention de 
l’agrément de Dieu, Exalté soi âm Al-`Attâr dit : "Combien je méprise 
ceux qui prétextent des grands principes pour desservir leurs intérêts les plus vils et 
leurs passions ! " 

Ce propos résulte de la souffrance amère endurée par les gens sérieux qui appellent à 
Dieu. Nous sommes attachés à la révélation divine dont nous ne nous écartons pas 
d’un iota. Nous sommes attachés à l’époque du Prophète et des caliphes biens guidés. 
Quant au parcours historique de la oummah musulmane, il faut noter que l’histoire 
est forgée par des gouverneurs et par les attitudes des peuples et que ni les uns et les 
autres ne sont infaillibles. Bien au contraire, elles sont sujettes à l’erreur tout comme 
elles peuvent avoir raison. En d’autres termes, elles sont soumises au jugement et ne 
servent pas en elles-mêmes de référence, la référence infaillible étant le livre de Dieu 
et la voie de son prophète... 

Je constate que vers la fin du temps de la jâhiliyyah et les débuts de l’ère islamique, la 
femme assistait au pacte d’Al-`Aqabah sans la moindre objection. En outre, elle prêta 
serment sous l’arbre de mourir ou de ne pas fuir. En revanche, il ne lui serait pas 
permis vers la fin de l’histoire musulmane de faire une telle chose ! Qu’est-ce que cela 
veut dire ? 

Laissons de côté le serment d’allégeance et les affaires supérieures des musulmans. 
J’assistai au début de ma vie à une lutte qui avait éclaté lorsqu’on eut découvert que 
Dr. Tâha Hussein avait autorisé à un nombre d’étudiantes de s’inscrire à la faculté de 
lettres dont il était le doyen... La position de la foi ou, plus précisément, la position 
des croyants, était contre. A l’opposé, le camp de l’athéisme (ou de l’hérésie) soutenait 
l’éducation de la femme jusqu’au plus haut niveau ! Quelle justice rend-on à l’islam 
dans cette lutte stupide ? La religion serait-elle du côté de l’ignorance alors que 
l’athéisme soutiendrait le savoir ? Jusqu’à quand laisserons-nous des gens mentir au 
nom de la religion ? 

Je me suis entretenu avec les responsables au ministère des affaires religieuses en 
Algérie afin que soient tenus au sein des grandes mosquées des cercles, des prêches et 
des cours réservés aux femmes à des heures bien choisies et dispensés par des 



diplômées de l’université islamique ! J’ignore si nous réussirons dans cette initiative 
ou si les ignorants prétendants au savoir religieux qui hurlent de temps en temps que 
la voix de la femme est une `awrah l’emporteraient ! Ces gens qui hurlent ne sont pas 
dérangés le moins du monde par les expéditions d’évangélisation où les nones 
chrétiennes réussissent à atteindre leurs objectifs ! 

Ceux-là sont occupés par une seule chose : faire que la femme soit emprisonnée sous 
les deux verrous que sont l

rd culturel et politique à l’ère de l’atome et de 
l’espace. 

Notes :  

’ignorance et la soumission... et faire que la oummah toute 
entière chancèle sous l’emprise du reta

1. Cet article est traduit du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les
la Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères

 Problèmes de 
. Ce livre 

est une compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas 
d’un traité de jurisprudence à proprement parler.  

 
LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : COMPRENONS L’ISLAM 

Les Savants sont responsables 
Le dimanche 7 janvier 2001.  

Quand les preuves s’opposent et que les opinions des juristes se multiplient, je me 
réserve le droit de choisir la fatwah la plus pertinente. En effet, je peux préférer un 
argument à un autre et je peux opter pour ce qui est plus aisé pour les gens et plus 
simple pour traiter le problème rencontré... 

On m’interrogea récemment au sujet d’une femme qui avait perdu son époux 
subitement et fut submergée par sa détresse. Craignant pour sa santé mentale, ses 
parents pensèrent l’emmener rendre visite à la Mosquée Sacrée pour une `omrah afin 
de consolider sa foi et l’aider à surmonter sa douleur ! Je leur dis que le mieux était 
qu’elle observe son deuil (la période de `iddah) chez elle ! Ils me répondirent qu’ils 
craignaient pour ses nerfs et pour sa santé ! 

Je reconsidérai alors la situation, puis j’ai donné ma fatwa selon l’opinion d’Aïshah - 
qu’Allâh l’agrée - qui pense que la retraite légale prescrite par Allâh dépend du temps 
et non pas du lieu. Sheikh As-Sayyid Sâbiq, l’auteur de Fiqh As-Sunnah dit : Aïshah 
autorisait la veuve à sortir pendant leur période de `iddah et elle emmena même sa 
soeur Omm Kolthoum au petit pélerinage (`omrah) à la Mecque après l’assassinat de 
son mari Talhah Ibn `Ubaydallâh. `Abd Ar-Razzâq rapporte qu’Ibn `Abbâs dit : 
"Allâh - Exalté et Glorifié soit-Il - dit qu’elle observe le deuil pendant quatre mois et 
dix jours mais il n’a pas dit qu’elle devait le faire chez elle, elle peut donc le faire où 
bon lui semble... 

Certains soutiennent que la veuve doit nécessairement passer sa période 
d’observation chez elle, y passant ses nuits et ne sortant que pour son travail si elle est 



employée par exemple, avec l’obligation de deuil, et la proscription totale de tout 
ornement [vêtements sobres et discrets etc]. 

Si ce n’était que ça, il n’y aurait pas de problème. Seulement, ma colère éclate quand 
parviennent à ma connaissance des propos portant atteinte à la dignité de l’islam et à 
son message ! Un lecteur m’interrogea au sujet d’un avis publié dans une référence 
islamique sérieuse que `Omar interdit aux femmes l’apprentissage de l’écriture 
comme s’il pensait que l’illétrisme était mieux pour elles ! Je répondis sur un ton 
moqueur : "Et pourquoi l’illétrisme serait-il le lot des femmes seulement ? Autant 
l’étendre à l’ensemble des mâles et des femelles pour mieux se conformer à la 
compréhension erronnée du hadîth "nous sommes une nation illettrée" !! 

Mon ami, le hadîth qui interdit à la femme d’apprendre l’écriture est controuvé et 
toute tradition déconsidérant l’acquisition du savoir relatif à la terre ou au ciel n’est 
pas digne de confiance. Les Arabes contemporains du Messager d’Allâh - paix et 
bénédiction d’Allâh sur lui - ont été qualifiés d’analphabètes dans le Livre et dans la 
Sounnah en tant que constat d’une situation mondialement et localement connue à 
l’époque. Mais cette réalité s’est dissipée avec la révélation du Noble Coran et le 
déferlement de flots de savoir avec des versets explicites "[...] Mais si tu suis leurs 
passions après ce que tu as reçu de science, tu n’auras contre Allah ni protecteur ni 
secoureur. " [2:120] "Il consiste plutôt en des versets évidents, (préservés) dans les 
poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient Nos versets." 
[29:49]. Il faut que les hommes et les femmes accroissent leur savoir et ne se 
rassasient jamais des diverses cultures accessibles. 

Les traditions qui nous sont rapportées méritent d’être soigneusement scrutées. Il 
arrive même qu’un Imâm parmi les plus grands juristes cite une tradition sans pour 
autant la prendre en considération, partant du principe qu’il existe des traditions plus 
solides et plus digne d’être suivies. J’illustrerai cela en citant l’Imâm intègre, l’ascète, 
le dévot, Ahmad Ibn Hanbal et son célèbre Musnad. Ce grand Imâm a délaissé 
certains hadîths narrés dans son Musnad et ne les a pas pris en considération dans 
ses opinions juridiques. 

Dans son livre Sayd Al-Khâtir, Ibn Al-Jawzî dit : "Certains hommes du Hadîth 
m’ont demandé si le Musnad d’Ahmad contient des narrations non authentiques ?" 
je répondis par l’affirmative. Cela offensa certains prétendants à l’école hanbalite, 
mais je me contentai de penser qu’ils étaient des plébéins [gens communs sans 
science] et je n’accordai que peu d’intérêt à leur indignation. C’est alors que je 
découvris qu’ils avaient publié des fatwas délivrées notamment par des gens du 
Khorasân tels Abû Al-`Alâ’ Al-Hamadânî, où ils soulignent avec indignation la gravité 
de tels propos au sujet du Musnad et s’attaquant à toute personne qui oserait dire 
cela du Musnad. J’en restai étonné et pensai : "Etrange ! Les affiliés du savoir sont 
devenus eux-aussi des plébéins ! Et la raison en est que ces gens entendirent le hadîth 
et ne cherchèrent guère à discerner l’authentique du peu fiable. Ils pensèrent alors 
que celui qui tient un propos comme le mien portait atteinte à ce que rapporte 
Ahmad. Mais il n’en est rien car l’Imâm Ahmad a rapporté des hadiths mashhûr 
(célèbres), jayyid (bons) et radî’ (mauvais) et il a lui-même rejeté de nombreux 
hadîths qu’il a lui-même rapportés et n’en a pas tenu compte dans sa jurisprudence 
(madhhab). N’est-ce pas lui qui a qualifié le hadîth relatif aux ablutions avec l’alcool 
de méconnu ?! 



Celui qui lit Kitâb Al-`Ilal (i.e. Le Livre des Défauts) d’Abû Bakr Al-Khallâl trouvera 
de nombreux hadîths figurant dans le Musnad et récusés par Ahmad. Je rapportai 
de l’écriture du Juge Abû Ya`lâ Muhammad Ibn Al-Husayn Al-Farrâ’ lui-même 
concernant la question du vin : "Ahmad n’a rapporté dans son Musnad que les 
narrations célèbres sans chercher à séparer les hadîths authentiques de ceux 
comportant des défauts (arabe : saqîm, littéralement "malade"). Et la preuve en est ce 
que dit son fils `Abdullâh : "Je dis à mon père : que penses-tu du hadîth de Rab`î Ibn 
Harrâs selon Hudhayfah ? Il dit : Celui qu’il tient de `Abd Al-`Azîz Ibn Abî Dâwûd ? 
Je dis : oui. Il répondit : les hadîths le contredisent. Je dis : Tu l’as rapporté dans le 
Musnad ! Il dit : Je cherchais à recenser dans le Musnad les narrations célèbres 
(mashhûr). Si je visais à ne conserver que ce que je juge authentique, je n’aurais 
rapporté de ce Musnad que peu de narrations. Mais tu connais bien, mon fils, ma 
méthodologie dans le hadîth : je ne rejette un hadîth faible que quand il existe des 
hadîths authentiques qui le récusent. Le Juge poursuit : Et il [Ahmad] indiqua lui-
même sa méthodologie dans le Musnad. Alors celui qui le considère comme une 
source primaire d’authenticité contredit son auteur et perd de vue son objectif. 

Je dis : Je suis affligé du fait que les savants de nos jours sont devenus des plébéins 
de par leur manque d’engagement envers le savoir. Quand ils rencontrent un hadîth 
controuvé, ils disent tout simplement qu’il a été narré. On devrait pleurer sur la 
bassesse des résolutions. Seul Dieu le Majestueux est détenteur de tout pouvoir et de 
toute force. Ceci est la position d’Ibn Al-Jawzî, le juriste Hanbalite, dans son 
évaluation des hadîths du Musnad mais certaines personnes sont "plus royalistes 
que le roi" !! 

Notes : 

Cet article est traduit du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les Problèmes de la 
Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. Ce livre est une 
compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas d’un traité de 
jurisprudence à proprement parler. 

Les traductions de versets coraniques cités sur cette page proviennent du site de l’Association des 
Étudiants Musulmans de l’Oregon State University. 

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : DES CONCEPTIONS ERRONEES 

Le Talâq est un arrêt provisoire du 
mariage 
Le vendredi 9 novembre 2001.  

Parfois, le juriste juge bon de formuler son jugement à partir du sens apparent du 
texte et, d’autres fois, il dépasse le sens apparent pour des raisons provenant d’autres 
preuves plus probantes ! Seulement, nous nous étonnons quand un juriste délaisse le 
sens premier et apparent du texte sans pour autant prendre en compte un intérêt 
(maslahah) plus prioritaire ni une preuve plus forte !! J’ai constaté ce fait dans de 
nombreuses affaires concernant la femme. Prenons un exemple clarifiant ce que je 
veux dire ! 



La fin de la vie conjugale ne s’opère pas par knock-out, comme cela se dit dans le 
domaine de la boxe. Le terme talâq désigne du point de vue de l’islam l’arrêt 
provisoire d’une relation qui demande à être reconsidérée. Il ne s’agit pas d’une 
rupture définitive de cette relation. Par conséquent, l’islam ne reconnaît pas l’usage 
de ce terme à tout moment. Non, il lui a fixé des moments bien définis. Quand cette 
volonté est formulée selon le schéma prévu, l’islam conserve la vie conjugale à 
l’intérieur du foyer pendant une longue période dans l’espoir que les choses 
retrouvent leur cours normal et afin que les profondes dissensions s’estompent et que 
la tendresse l’emporte. 

Par ailleurs, l’islam a mobilisé les proches parents des deux époux pour empêcher 
l’envenimement de la situation et la mort de la vie conjugale ! Les versets coraniques 
sont nombreux à ce sujet. Je citerais ici le premier verset de sourate At-Talâq : "Ô 
Prophète, si vous divorcez d’avec les femmes, faîtes-le à l’issue de leur `iddah 
(période d’attente), et décomptez soigneusement le délai - il ne s’agit donc pas de le 
faire n’importe quand - et craignez Dieu votre Seigneur. Ne les chassez pas de leur 
maison et qu’elle ne les quitte pas - le départ de l’épouse de son domicile ou le fait de 
l’en chasser dès la formulation du talâq est donc illicite - à moins d’avoir commis une 
turpitude manifeste. Telles sont les limites fixées par Dieu. Celui qui trangresse les 
limites de Dieu se fait tort à lui-même. Tu ne le sais pas mais il se peut que d’ici là 
Dieu suscite quelque chose de nouveau." 

La dernière phrase indique la sagesse sous-jacente au fait que la femme demeure 
dans le domicile, lequel reste son domicile après le talâq. Par ailleurs, le verset 
indique une raison qui limite le talâq à une période bien définie car il n’est pas licite 
pendant les menstruations et il n’est pas licite non plus pendant une période de 
pureté où les époux ont eu des relations intimes. Le talâq a une période bien définie 
où il est licite de le prononcer. L’observation de ces limites a été exprimée dans le 
verset par "Telles sont les limites fixées par Dieu"... 

Cette phrase indiquant la manière de mettre fin à la vie conjugale ressemble à la 
phrase qui clôt les versets de l’héritage "Telles sont les limites fixées par Dieu. Celui 
qui obéit à Dieu et à Son Messager, Il le fera entrer éternellement dans des Jardins 
sous lesquels coulent les fleuves, et telle est la grande victoire. Et celui qui désobéit à 
Dieu et à Son Messager et transgresse les limites qu’Il a fixées, il le fera entrer 
éternellement dans un Feu." Les musulmans sont unanimes sur le fait qu’il 
n’appartient à aucun homme de modifier les parts d’héritage et que celui qui le ferait, 
son acte serait nul et non avenu et les parts fixées divinement seraient attribuées 
conformément au texte et selon ce qui a été qualifié de limites fixées par Dieu !! 

Quant aux limites de Dieu concernant le talâq, elles ont connu un autre traitement. 
En effet, les savants se sont accordés à dire que le talâq se divise en deux catégories : 
at-talâq as-sunnî (le talâq conforme à la sunnah) et at-talâq al-bid`î (le talâq 
innové) ! Le talâq légitime apporté par la sunnah et indiqué par le Coran consiste à 
divorcer de la femme pendant une période de pureté durant laquelle l’homme ne l’a 
pas approchée, la femme demeurant dans son domicile pendant toute sa période 
d’attente. Le talâq innové consiste à prononcer le divorce pendant les règles ou 
pendant une période pureté où ont eu lieux des rapports intimes ou à prononcer 
plusieurs fois le talâq pendant un seul cycle ! 



Les savants se sont accordés pour dire qu’un tel comportement est illicite et qu’il 
s’agit d’une innovation étrangère à la religion ! Il aurait mieux valu que ce genre de 
talâq soit jeté dans la benne à ordures et qu’il soit considéré au même titre qu’un 
individu modifiant les lois de l’héritage et inventant de nouvelles parts. En effet, dans 
les deux cas, il s’agit de limites fixées par Dieu et dont la transgression est 
inacceptable. 

Malheureusement, ce n’est pas cela qui est arrivé ! Un certain nombre de juristes ont 
accepté le talâq innové et l’ont fait valoir et lui ont donné toutes les suites du talâq. Il 
s’agit même d’un grand nombre de juristes. Ceux qui ont observé la vérité dans cette 
affaire parmi les gens de la sunnah sont Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim et Ibn Hazm, 
approximativement, et quelques-uns parmi les générations récentes qui se sont 
rebellés contre le courant erronné et ont résisté à la dérive. 

L’assise de la famille s’est craquelée suite à la reconnaissance du talâq innové. Des 
situations tragicomiques suscitant la nausée et la tristesse ont eu lieu. Tel homme 
dépense lors de son mariage plusieurs dizaines de milliers pour épouser sa femme. 
Puis, tu l’entends au marché jurer de divorcer honorant ou non son serment pour une 
livre de viande valant des broutilles et voici que la famille s’écroule. D’un autre côté, 
un juriste écrit dans un ouvrage scolaire pour les étudiants religieux : "celui qui dit à 
son épouse tu es tâliq une demie fois, cela compte pour une fois entière !" Quelle est 
cette futilité ? Il s’agit là d’une fumisterie ! 

Ibn Hazm narre dans Al-Muhallâ qu’un homme ayant rendu son épouse illicite pour 
lui-même interrogea Humayd Ibn `Abd Ar-Rahmân Al-Himyarî. Ce dernier lui dit : 
Dieu dit à Son Prophète : "Lorsque tu es libéré de tes occupations, lève-toi pour prier 
et recherche ton Seigneur avec ferveur" alors que toi, tu es un homme qui joue ! Alors 
va jouer... 

Juger qu’une chose est licite ou illicite ne dépend pas des passions des gens et de leur 
fatâwâs "Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues : 
‹Ceci est licite, et cela est illicite›, pour forger le mensonge contre Allah" 

Je vise le bien et la droiture pour la famille musulmane et il m’appartient comme il 
appartient à autrui d’examiner attentivement les lois du talâq sans inventer quoi que 
ce soit. Nous choisissons seulement parmi les opinions des juristes celles qui se 
rapprochent le plus du Livre et de la sunnah et celles qui servent le mieux les intérêts 
des deux parents et des enfants et leur avenir... 

Je sais qu’il y a des gens qui rougissent de colère pour conserver dans la pratique le 
talâq innové ! Mais l’agrément de ces gens ou leur courroux me laissent indifférent. 
Ce qui me concerne avant tout et ultimement ce sont les préceptes de l’islam et 
l’intérêt des muslmans. 

Cet article est traduit du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les Problèmes de la 
Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. Il s’agit d’une 
compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, et non un traité de jurisprudence 
à proprement parler. 
 
LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 



SECTION : DES PAGES OUBLIEES 

Les épouses du Prophète (1) 
Le jeudi 9 janvier 2003.  

Une rumeur s’est répandue parmi les Européens jusqu’à s’établir chez eux en vérité. 
Ils disent : « Muhammad avait neuf femmes entre lesquelles il se roulait et se 
prélassait, repaissant son désir insatiable. Il ne se lassait pas d’une épouse que ses 
passions s’envolaient déjà pour une autre... » Ils disent également : « Si cela devait 
seoir à quelqu’un, ce ne serait sûrement pas à une personne appelant à la spiritualité, 
établissant le lien entre les hommes et le Ciel, et parlant aux gens de Dieu et de la 
Demeure dernière. Ce désir flambant pour les femmes a une profonde signification. 
Notre homme est un homme charnel et non un homme spirituel. Nous n’ajoutons pas 
foi à vos prétentions, vous Musulmans, qui nous parlez de son ascétisme et de sa 
piété. » 

Je réponds : Si ce que vous dites est juste, alors la conclusion à laquelle vous avez 
abouti est vérité. Mais ce que vous avez mentionné n’est rien de plus qu’un 
travestissement de la réalité relevant plus du mensonge que de la vérité. L’ennemi 
comme l’ami se rejoignent pour témoigner que l’histoire de Muhammad est autre que 
ce que vous avez mentionné. Ainsi, il se maria à vingt-cinq ans avec une femme de 
quarante ans. Il demeura avec el

. Où sont donc ces délices que vous nous décrivez ? 

Lorsqu’il atteignit l’âge de quarante ans, elle était une vieille femme de cinquante-
cinq ans. Et lorsqu’il atteignit l’âge de cinquante-trois ans, elle avait presque 
soixante-dix ans. Où sont donc ces belles femmes entre les seins desquelles il se 
promenait, comme vous le prétendez, alors que l’ennemi, avant l’ami, reconnaît qu’il 
ne connaissait nulle autre fidélité qu’à la vieille dame avec qui il passa toute sa 
jeunesse ? 

Puis mourut son épouse Khadîjah dans une année qu’on surnomma l’Année de la 
Tristesse. Il amena alors chez lui une femme qui avait presque son âge et avec qui il 
émigra à Médine. 

Il est vrai qu’au cours des dix dernières années de sa vie, d’autres épouses furent 
réunies dans sa demeure. Qui sont-elles ? Un groupe de veuves abattues que les 
circonstances n’avaient pas ménagées. Elles n’étaient réputées ni pour leur beauté ni 
pour leur jeunesse, exception faite d’une vierge unique, la fille de son ami Abû Bakr, 
qu’il épousa dans le but de renforcer les liens qui existaient entre eux. Il épousa après 
elle H

le, seule, pendant près de vingt-huit ans, jusqu’à la 
mort de cette épouse

afsah, la fille de son ami `Umar, alors qu’elle n’était pas réputée pour sa beauté. 
Son mariage avec elle après son veuvage avait pour but de la consoler, de lui apporter 
l’amour et l’affection dont elle avait besoin. Il épousa également Umm Habîbah, la 
femme qui avait émigré en Abyssinie. Il ne la vit pas lors de son exil, ce qui ne 
l’empêcha pas de connaître le degré de foi qui l’animait, et ce, malgré son père qui 
était alors le chef des idolâtres de la Mecque, et de connaître son attachement à 
l’Islam, et ce, malgré son époux débauché. Aurait-il dû alors l’abandonner à la 
tristesse et à la solitude ? Il envoya un messager en Abyssinie pour demander sa main 
et la soutenir dans son épreuve. 



Ainsi, à chaque fois que des circonstances fâcheuses s’en prenaient à une femme 
distinguée, il lui ouvrait ses bras, cependant que son désir pour elle était insignifiant. 
Les femmes qu’il allait épouser par la suite avaient bien compris cette vérité et elles 
avaient su que cette condition de vie surpassait la capacité de l’homme moyen. Aussi, 
certaines d’entre elles lui proposèrent-elles explicitement qu’il les épousât afin de 
devenir membres de la famille prophétique, se contentant uniquement de cet 
honneur, et cédant les droits qu’a une femme sur son mari. Le Messager les prit avec 
lui, répondant à un appel humain dénué de tout instinct charnel. Où se trouverait 
donc cet instinct alors que sa situation était celle-ci ? Au sujet du maintien de ces 
épouses qui acceptèrent le Messager malgré les privations qu’elles allaient connaître, 
de nombreux versets furent révélés, parmi lesquels : 

« Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors nul 
grief contre eux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la 
réconciliation est meilleure » [1] 

ou encore 

« Tu fais attendre qui tu veux d’entre elles, et tu héberges chez toi qui tu 
veux. Puis il ne t’est fait aucun grief si tu invites chez toi l’une de celles 
que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur 
éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon coeur ce que tu leur as 
donné à toutes. » [2] 

Il ne pouvait agir autrement, car son instinct charnel avait disparu avec ce nombre 
conséquent d’épouses, nombre que lui imposèrent les circonstances que traversaient 
certaines Croyantes distinguées. Supposons, pour le plaisir de la controverse, que son 
attirance pour la beauté constituait le motif l’ayant amené à contracter certains de ses 
mariages. Serait-ce sous le siège maintenu contre la nouvelle religion et sous les 
crises étouffantes que subissaient les Musulmans en général et la famille prophétique 
en particulier que les Croyants et leur Prophète allait connaître le goût du repos ? Que 
bien dure est la vie des maîtresses de maison lorsque le maître de maison est le père 
d’une Communauté si importante et le protecteur des opprimés, des réfugiés et de 
ceux qui, nuit et jour, appellent au secours ! Il donnait à autrui ce qu’il avait, puis se 
couchait, avec ses épouses, l’estomac vide. 

Al-Bukhârî et Muslim rapportent que `Â’ishah dit : « Jamais la famille de 
Muhammad ne se reput de pain d’orge pendant deux jours consécutifs, et ce, jusqu’à 
la mort du Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui. » 

D’après Muslim, `Â’ishah dit : « Le Messager de Dieu mourut alors que jamais il ne 
se reput de pain et d’huile plus d’une fois dans la journée. » 

D’après At-Tirmidhî, Masrûq dit : « J’entrai chez `Â’ishah et elle m’invita à manger. 
Elle me dit : « A chaque fois que je suis rassasiée, j’ai envie de pleurer et ne peux me 
retenir. » « Pourquoi ? », demandai-je. Elle me répondit : « Je me rappelle l’état dans 
lequel le Messager de Dieu a quitté ce monde. Par Dieu, jamais il ne se rassasia de 
pain et de viande plus d’une fois dans la journée. » » 



D’après Al-Bayhaqî, `Â’ishah dit : « Jamais le Messager de Dieu ne mangea à sasiété 
plus de trois jours consécutifs. Alors que si nous le voulions, nous nous serions repus. 
Mais lui préférait donner ce qu’il avait plutôt que de le garder pour soi-même. » 

D’après At-Tabarânî, `Â’ishah dit : « Il ne restait jamais de pain d’orge sur la table du 
Messager de Dieu, que la quantité en fût grande ou petite. » Al-Hasan dit : « Le 
Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui - consolait lui-même les gens, à tel 
point qu’il fut amené à raccomoder son caleçon avec du cuir. » Que nombreux étaient 
alors les indigents frappant à la porte, demandant de quoi se nourrir et de quoi se 
vêtir ! 

Les gens pouvaient alors envahir la maison du Prophète longtemps avant la 
préparation du repas. Ou alors, ils restaient là, assis, longtemps après la fin du repas. 
Sans conteste, cette attitude importunait le Messager de Dieu - paix et bénédiction 
sur lui - qui se retrouvait gêné. Une révélation divine allait alors mettre fin à ce 
laisser-aller et à cette négligence. Dieu révéla : « Ô vous qui croyez ! N’entrez pas 
dans les demeures du Prophète, à moins qu’invitation ne vous soit faite à 
un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu’on vous appelle, 
alors, entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans 
chercher à vous rendre familiers pour causer. Cela faisait de la peine au 
Prophète, mais il se gênait de vous (congédier), alors que Dieu ne se gêne 
pas de la vérité. » [3]. 

Les épouses du Prophète - paix et bénédiction sur lui - se dépensèrent longuement 
avec lui pour être au service de la société, pour assurer l’éducation des Musulmans, 
pour venir en aide aux faibles et pour recevoir les délégations. Il était ainsi 
parfaitement anodin que le Prophète se levât à l’aube pour la prière, allât prier dans 
la mosquée puis revînt chez lui demander s’il y a avait de quoi il eût pu déjeuner. S’il 
ne trouvait rien, il entreprenait de jeûner. Parfois, il trouvait un peu de vinaigre, ce 
qui n’était pas pour le déranger outre mesure. Bien au contraire, il prenait avec 
satisfaction ce qu’il trouvait, s’exclamant : « Quelle excellente nourriture que le 
vinaigre ! » Tel est le mode de vie que les Européens prétendent être une vie de 
jouissance avec les femmes et une vie de luxure parmi elles... Où est donc ce monde 
de délices ? 

Toutes les biographies ont mentionné comment ces épouses éprouvèrent du chagrin 
face à cette vie de privations qui était la leur, comment elles se réunirent pour 
demander le changement de leur mode de vie et comment elles aspirèrent à une vie 
plus calme et plus heureuse... Lorsqu’elles furent surprises par la réponse tranchante 
qui leur fut donnée - l’acceptation de cette vie austère ou le divorce -, leur foi reprit 
pleine possession de leur cœur et elles préférèrent patienter jusqu’à l’au-delà pour 
goûter aux plaisirs dont elles étaient privées, elles préférèrent vivre sous l’ombrage de 
la prophétie que se presser vers les plaisirs de ce bas monde éphémère... 

La famille du Prophète devait vivre comme la famille la plus faible du monde. Ses 
épouses devaient supporter tout ce que supportaient les Emigrés (Muhâjirûn) [4] qui 
avaient été expulsés de leurs maisons et de leurs biens, puis qui avaient survécu sur 
ce qu’on daigna leur offrir. Dieu - Exalté soit-Il - rétribua ces femmes pour tout ce 
qu’elles avaient donné en les nommant Mères des Croyants - qualificatif qui contient 
en soi aussi bien une responsabilité qu’un honneur. 



Existait-il une seule religion, qu’elle so
érât comme suspecte ? Non ! Bien au 

contraire, les prophètes de l’Ancien Testament étaient accoutumés à une polygamie 
illimitée. On rapporte ainsi que Salomon épousa à lui seul trois cents femmes. Par 
ailleurs, rien dans le Christianisme n’interdit la polygamie. Will Durant évoqua dans 
son Histoire de la civilisation des péchés répugnants commis par des rabbins et 
des prêtres. Mais laissons de côté la religion et abordons plutôt la philosophie. Jetons 
simplement un coup d’œil aux philosophes grecs et à la manière dont vivaient ces 
maîtres de la pensée antique. 

Je ne voulais pas mentionner de telles bassesses mais j’ai vu que les calomniateurs 
qui s’en prenaient à Muh

it d’origine céleste ou d’origine terrestre, qui 
interdît la polygamie ? Ou qui la consid

ammad étaient aussi insolents que diffamateurs. Je me suis 
dit : Nul autre moyen que de prendre mon bâton... 

Mâjid Nasreddîn publia dans le journal jordanien Al-Liwâ’ un article intitulé 
« Pourquoi les intellectuels sont-ils aussi ébahis par un héritage culturel infesté de 
perversion sexuelle ? ». Citons de cet article la phrase suivante : « Les philosophes 
que certains considèrent comme leur modèle à suivre sont des homosexuels et des 
pervers, fiers de leur homosexualité et tirant orgueil de pouvoir coucher avec de 
jeunes garçons. » La femme de Socrate détesta celui-ci et prit en dégoût leur vie 
commune pour la raison que son époux était épris d’un de ses élèves. Platon, qui 
connut Socrate dans sa jeunesse, décrivit les penchants de son maître dans nombre 
de ses œuvres. Socrate était célèbre pour ce mal qu’il portait en lui, il était en outre 
accusé de corrompre les jeunes gens. Aristote prétendit que les homosexuels étaient, 
à son époque, en nombre équivalent aux hétérosexuels. Il décrivit cela en des termes 
que nous n’osons pas reproduire ici. La femme-écrivain, auteur du livre Le Sexe 
dans l’histoire [5], affirme : « La plupart des sociétés interdirent l’homosexualité, 
tout du moins l’ignorèrent. Sauf la Grèce, où la prostitution masculine était répandue 
et où l’on pouvait louer les faveurs des jeunes garçons. » 

La civilisation occidentale moderne a hérité des Grecs et des Romains une impudicité 
d’une bassesse honteuse. Néanmoins, et de manière malhonnête, elle ne prête guère 
attention à ses vices ni à la souillure qui est sienne du matin jusqu’au soir. Malgré 
tout cela, elle ose encore jaser sur le Prince des Prophètes, celui-là même qui enseigna 
aux nations la pureté et la chasteté ! 

[1] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 128. 

[2] Sourate 33 intitulée les Coalisés, Al-Ahzâb, verset 51. 

[3] Sourate 33 intitulée les Coalisés, Al-Ahzâb, verset 53. 

[4] On désigne par ce qualificatif les Mecquois musulmans qui émigrèrent de la Mecque à Médine, fuyant la 
persécution des idolâtres. 

[5] Tannahill, Reay. Le sexe dans l’histoire. Coll. Marabout Université, ©1982. 351 p. 

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 
SECTION : DES PAGES OUBLIEES 

Que font nos femmes ? 



Le mardi 18 mars 2003.  

Parmi les batailles réputées des Arabes, du temps de leur Ignorance première, il en 
est une du nom de dhû qâr. Les Perses venaient d’envoyer des troupes nombreuses 
vers la péninsule arabique. Les Arabes durent alors oublier leurs différends internes 
pour faire face à cette invasion si bien que les tribus lui opposèrent un front uni. 

L’Histoire relate que le chef arabe Handhalah Ibn Tha`labah ordonna de couper les 
sangles des palanquins surmontant les chameaux et fit descendre les femmes à terre 
pour qu’elles marchent derrière les combattants. Puis, il s’écria : "Que chacun de vous 
se batte pour sa compagne !" Ce cri suffit à attiser la détermination des combattants 
et à éradiquer tout substrat d’hésitation dans leurs esprits. Les Perses subirent une 
défaite cuisante et se retirèrent... 

De même, lors de la bataille de Uhud, les femmes des polythéistes suivirent l’armée 
mecquoise qui cherchait vengeance de leur précédente défaite lors de la bataille de 
Badr. Elles incitaient les hommes à la guerre en chantant : 

Si vous allez de l’avant, nous vous prendrons dans nos bras et étalerons nos beaux 
draps !  
Mais si vous faites volte-face, nous vous quitterons et ne vous témoignerons aucune 
affection !

Ainsi les femmes jouaient-elles un rôle dans les victoires militaires et étaient au fait 
des enjeux de la société grands et petits. 

Ceci se manifesta également au début de la révélation. Abû Lahab, l’oncle du 
Prophète, oeuvrait avec sa femme à démentir le révélation et résister à l’islam avec 
férocité et rancune ! Cette femme appelait le Prophète "Mudhammam" et non 
"Muhammad" [1] et disait : 

mudhamman abaynâ  
wa dînahu qalaynâ  
wa amrahu `asaynâ 

Traduction : 

Nous refusons Muhammad, rejetons sa religion et désobéissons à son ordre. 

Dans cette campagne enragée, elle alla partout dans les réunions de Quraysh 
insultant, injuriant, propageant 

tion divine dit à son sujet : "Et sa femme, la porteuse de bois, porte à son coup 
une corde de fibres" (Sourate 111, Les Flammes, Al-Lahab, versets 4 & 5). En réalité, 
cette femme faisait partie de la noblesse de Quraysh et n’avait pas pour métier de 
transporter le bois. Il s’agit d’une métaphore comparant ses efforts à semer la 
discorde, à répandre les immondices et à raviver les inimités contre l’islam à celui qui 
apporte du bois pour attiser le feu ! 

Je me dis : Si l’égarement possède des femmes qui le soutiennent avec autant 
d’ardeur, et qui adoptent ses causes avec cette force, pourquoi la foi serait-elle privée 
d’une activité féminine pouvant s’opposer à l’égarement et lui tenir front ? 

la dissension et soutenant la mécréance. Alors, la 
révéla



La chute du dernier rempart musulman en Andalousie est due à Ferdinand et 
Isabelle, un homme et une femme qui s’épaulèrent pour mettre à terre l’étandard du 
monothéisme ! Or, il y a des milliers et des milliers de femmes musulmanes capables 
de servir la foi comme ces mécréantes ont pu servir l’égarement. Pourquoi les 
empêche-t-on de se rendre utiles ? 

L’année dernière, la femme du candidat démocrate aux élections présidentielles aux 
Etats-Unis déploya des efforts colossaux pour soutenir son époux au point que sa 
victoire semblait acquise. Etant donné qu’elle était juive, on pensa que la maîtresse de 
la Maison Blanche sera l’alliée d’Israël ! Mais Dieu voulut que la victoire soit 
républicaine. Cette femme sombra alors dans une dépression et chercha refuge dans 
l’alcool au point d’être admise à l’hôpital pour cause d’alcoolisme. 

Je m’étonnai : Quelle dévouement à la tâche ! Quelle implication ! Pourquoi nos 
femmes n’oeuvrent pas au service des valeurs islamiques avec autant de zèle ? Qui les 
en empêche ? En vérité, seuls des gens qui ignorent ce qu’est l’islam les en 
empêchent. 

Combien est-ce magnifique lorsque les époux s’épaulent et s’entraident dans la 
réalisation des valeurs nobles et de la belle éthique ! Sa`d Ibn Nâshib était un homme 
au tempérament violent et à la parole dure, ce qui déplut à son épouse. Celle-ci lui 
reprocha son agressivité et la dureté de son verbe ! Il dit en guise de plaidoyer pour 
son passé et expliquant la réalité de ce qu’il était : 

Umm `Amr me reproche mon agressivité et ma dureté mais elle (en) ignore (les 
raisons) !  
Je lui dis : le noble aussi patient soit-il fait face bien malgré lui à des circonstances 
bien amères.  
Je ne manifeste aucune rudesse envers ceux qui sont doux avec moi. Je suis 
seulement rebelle à toute coercition !

Ceci est une belle excuse mais l’essentiel dans cette histoire c’est le conseil prodigué 
par l’épouse à son mari et son souci pour son bien et sa santé ! 

Un autre homme était si généreux qu’il faisait don d’un chameau entier au mendiant 
qui demandait l’au

ue je lui donne" et lui interdisait de lui faire de reproche : 
Ne me blâme pas pour ma générosité et prépare une corde pour chaque chameau 
lorsque viendra son acquéreur  
Je ne connais guère de meilleure fortune que les chameaux[...] 

es généreux et des 
nobles : Je prêtai serment, ô fils de Qah

mône. Il disait à son épouse : "Prépare une corde au mendiant afin 
qu’il conduise le chameau q

Son épouse, Laylâ, lui fit une réponse lourde de sens aux yeux d
fân, par Celui qui garantit la subsistance dans 

la vallée aussi bien que dans la montagne.  
Je n’aurai de cesse de préparer des cordes tant que l

 
Sois donc généreux et ne refuse rien aux nécessiteux, j’ai pour eux des mors et les 
griefs ont cessé. 

Ces exemples de la société arabe première illustrent les vertus de l’altruisme et de la 
bienfaisance qui s’étaient répandues en son sein et qui préservaient son équilibre. La 

es chameaux marcheront sur 
leurs pattes. 



famille était la source de sa stabilité et de son intégrité, ce qui n’étonne guère puisque 
la famille forte est le support de la société forte et le premier garant de ses valeurs... 

Puis, l’islam vint encourager la femme à dépenser généreusement de l’argent du foyer 
- sans tomber dans l’excès préjudiciable évidemment. Ainsi rapporte-t-on de la part 
de la Mère des Croyants Aïshah que le Messager de Dieu dit : "Lorsque la femme fait 
l’aumône de l’argent de son mari, elle en récolte la rétribution ; une rétribution égale 
revient à son mari. Elle est rétribuée pour sa générosité et lui pour son apport. Il en 
est de même de l’intendant sans que cela ne réduise leur rétribution respective."

Asmâ’, la fille d’Abû Bakr le Véridique, rapporte avoir dit au Messager : "Ô Messager 
d’Allâh, je ne possède pas d’argent bien à moi si ce n’est ce que rapporte Az-
Zubayr [2]- c’est-à-dire l’argent qu’il ramène à la maison - y a-t-il un quelconque mal 
à ce que j’en fasse l’aumône ?" Il répondit : "Fais l’aumône autant que tu peux et ne 
restreins pas tes dons afin qu’Allâh ne restreigne pas Ses Dons envers toi." 

Nous nous interrogeons sur la famille arabe aujourd’hui : A-t-elle gardé les traditions 
de générosité et de dépense en faveur des nécessiteux et des oeuvres caritatives ? Ou 
bien a-t-elle été gagnée par les traditions qui lui viennent d’occident et qui sont 
fondées sur l’individualisme et l’avarice ? Les hommes peuvent-ils toujours lever leur 
nez avec fierté d’être les protecteurs de leur honneur et les défenseurs de leurs 
familles ou bien ont-ils été infiltrés par la froideur des traditions européennes et 
américaines au point de donner naissance à une nouvelle génération arborant une 
logique différente ? 

Je constate aujourd’hui que les femmes tirent une fierté de posséder des dizaines de 
robes et d’être en accord avec la dernière mode, sans parler de toutes les sortes de 
maquillages, d’accessoires, de divertisssements et de moyens de séduction... 

Du temps de l’Ignorance arabe, nous avions des valeurs plus nobles dont Hâtim At-
Tâ’î [3] trace les contours en s’adressant à son épouse : Lorsque tu sers le repas, 
cherche quelqu’un pour en manger car je n’en mangerai jamais seul !  
Trouve un frère, ou un voisin, car je crains la médisance dans ma postérité.  
Je suis certes le serviteur de l’invité aussi longtemps qu’il restera et c’est bien le seul 
trait de servitude que je porte en moi ! 

Que c’est beau que les époux soient tous deux des poètes ou des savants ou qu’ils 
soient tous deux généreux ou courageux ! Ainsi, lorsque l’un d’eux est sujet à un 
doute passager ou à une suspicion malheureuse, son conjoint vole à ses côtés, l’épaule 
et le guide vers la bonne voie. 

Cet article est traduit du livre de Cheikh Muhammad Al-Ghazâlî intitulé Les Problèmes de la 
Femme Entre des Traditions Stagnantes et des Traditions Etrangères. Ce livre est une 
compilation d’articles de journaux destinés à une audience très large, il ne s’agit pas d’un traité de 
jurisprudence à proprement parler. 

[1] Linguistiquement, les deux noms sont des antonymes. 

[2] son mari 

[3] Un homme très célèbre pour sa générosité. 



Les Saba’ites (As-Saba’iyyah) 
PAR L’IMAM MUHAMMAD ABU ZAHRAH 
Le mercredi 27 février 2002.  

Ce sont ceux qui ont suivi `Abd Allah Ibn Saba’, qui était un juif de la Hîrah, ayant 
manifesté en apparence son entrée en islam. Sa mère fut une esclave noire, c’est pour 
cela qu’on l’appelait " fils de la noire ". Tu as su [1] qu’il était parmi les détracteurs les 
plus déclarés de `Othmân. Il a propagé progressivement ses idées et perversions 
entre les musulmans, et la plupart sont des propos forgés et faussement attribués à 
`Alî que Dieu l’agrée. 

Il commença dans un premier temps à propager parmi les gens qu’il a trouvé dans la 
Thorah que chaque Prophète a un légataire (wasiy), que `Alî est légataire de 
Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et qu’il est le meilleur légataire de 
même que Muhammad est le meilleur des Prophètes. Puis il affirma que Muhammad 
reviendra à la vie de l’ici-bas et disait : " je m’étonne de celui qui affirme le retour 
(raj`ah) de Jésus et qui n’affirme pas le retour de Muhammad ". Il prit pour 
argument Sa Parole Exalté Soit-Il : "Celui qui t’a prescrit le Coran te ramènera 
certainement là où tu (souhaites) retourner ". 

Puis, graduellement, il passa de cela à l’affirmation que `Alî - que Dieu l’agrée - serait 
Dieu. Lorsque `Alî apprit cela à son sujet, il s’apprêta à le tuer, mais Abd Allâh Ibn 
`Abbâs lui dit de ne pas le faire et lui fit remarquer : "Si tu le tues, tes compagnons 
(ou partisans) se diviseront à ton égard alors que tu as l’intention de retourner 
combattre les gens du Shâm ". Alors `Alî l’exila à Sâbât Al-Madâ’in. 

Lorsque `Alî, que Dieu l’agrée, fut tué, Ibn Saba’ profita de l’amour que les gens 
vouent à `Alî, que Dieu honore son visage, et se mit à propager à son égard des 
mensonges tissés par son imagination fertile, afin d’égarer les gens et semer la 
perversion. Il se mit à dire aux gens que la personne tuée n’était pas `Alî, mais plutôt 
un Satan qui avait pris sa forme, que `Alî est monté au ciel, tout comme Jésus fils de 
Marie, que la paix soit sur lui. 

Il dit en outre : "De même que les juifs et les chrétiens ont menti au sujet de la mort 
de Jésus, les kharijites (khawârij) ont menti en prétendant que `Alî fut tué. En 
réalité, les juifs et les chrétiens ont vu un homme crucifié qui ressemblait à leurs yeux 
à Jésus. De même ceux qui ont affirmé que `Alî fut tué n’ont vu qu’un homme tué 
ressemblant à Alî, et ont cru que c’était lui. En réalité il est monté au ciel : l’orage est 
sa voix et l’éclair est son sourire". 

Ainsi, lorsqu’un Saba’ite entend l’orage, il dit : " Paix sur toi, ô Prince des Croyants ". 
`Umar Ibn Shurahbîl rapporte que l’on dit à Ibn Saba’ que `Alî fut tué ; il dit : 
"Quand bien même vous nous apporterez sa tête enroulée dans un tissu, nous ne 
croirons pas qu’il est mort. Il ne va mourir que lorsqu’il descendra du ciel et 
possédera la terre et tout ce qu’elle porte" [@@SPIP_SOURCEPROPRE1@@]. 

Cet article est un extrait du Chapitre "Al-Firaq As-Sîyâsiyyah" (les Groupes Politiques) de Târîkh Al-
Jadal (l’Histoire de la Polémique), par l’Imâm, le savantissime, Muhammad Abû Zahrah. Ce livre 
compile une partie des cours dispensés par l’Imâm Abû Zahrah aux étudiants d’Al-Azhar, en 2e année 
de la Faculté de Usûl Ad-Dîn (les Fondements de la Religion). 



[1] Abd Allâh Ibn Saba’ a été évoqué dans des passages antécédents dans le livre de l’Imâm Abû Zahrah. 

[@@SPIP_SOURCEPROPRE1@@] de `Abd Al-Qâhir Al-Baghdâdî. 

NOTRE EDUCATION SPIRITUELLE 
SECTION : LES PILIERS DE L’EFFORT SUR SOI 

Le silence 
Le mardi 25 mai 2004.  

Éduquer sa langue est l’une des choses les plus importantes qui soient en islam. Aussi 
le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui - dit-il : "Celui qui me garantit ce 
qu’il y a entre ses maxillaires et ce qu’il y a entre ses cuisses, je lui garantis le 
paradis." [1] Il dit également à Mu`âdh : "Veux-tu que je t’indique le moyen 
d’acquérir tout le bien ?" Puis il ajouta : "Retiens ceci", en montrant sa langue. 
Mu`âdh s’enquit : "Rendrions-nous des comptes pour les paroles que nous 
proférons ?" Le Prophète lui répondit : "Malheureux ! Mu`âdh, les gens sont-ils 
précipités en Enfer pour autre chose que pour ce que profèrent leurs langues ?" Ainsi, 
gouverner la langue conformément aux requis de la législation divine est l’une des 
choses les plus importantes et des plus difficiles pour l’individu. À l’origine, la langue 
ne doit être employée que dans le bien, elle doit être bridée de tout mal, voire de toute 
parole futile. 

Le Prophète - paix et bénédiction sur lui - dit : "Que celui qui croit en Dieu et au Jour 
Dernier dise le bien ou qu’il se taise." [2] Le Très-Haut dit : "Il n’y a rien de bon dans 
la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l’un d’eux ordonne une 
charité, une bonne action, ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, 
cherchant l’agrément de Dieu, à celui-là Nous donnerons bientôt une récompense 
énorme." [3] et aussi : "Mais entraidez-vous dans la bonté et la piété" [4]. Or, les 
défauts de la langue dont le musulman doit se prémunir sont très nombreux ; Al-
Ghazâlî les recensa dans son Ihyâ’, ouvrage auquel on peut se reporter au besoin. 
Ceci étant, à l’origine, l’homme est censé préserver sa langue du péché et de la futilité, 
et d’en faire usage dans le cadre du bien, sachant que la distinction entre le bien et le 
mal, et entre les paroles futiles et la vérité nécessite un vaste savoir et un grand 
contrôle de soi. 

La lan
st la voie la plus courte pour les exprimer. Les penchants sont 

tellement nombreux, mais il ne convient guère que la langue les exprime tous. L’âme 
est encline à l’orgueil, elle l’est aussi à l’insulte et à la chicane au moment de la 
colère ; elle verse dans les paroles plaisantes jusqu’à sombrer dans la futilité, elle est 
encline à rabaisser autrui et à lui faire ressentir ses propres mérites. Tout ceci, et j’en 
passe, fait partie des choses dont le musulman doit s’abstenir. Il doit apprendre à 
retenir sa langue de ce genre de travers et cela passe par le contrôle de la langue. Les 
prémices du contrôle de la langue résident dans l’entraînement au silence. Puis, il 
s’habitue progressivement aux paroles mesurées. Celui qui n’a pas l’habitude de se 
taire aura du mal à prendre l’habitude de mesurer ses propos avant de parler. 

Il s’agit là d’une des raisons qui firent du recours au silence un élément du jihâd 
(effort) sur soi et l’une des nécessités du cheminement vers Dieu - Exalté soit-Il. 
Parfois, l’individu a l’occasion de dire une bonne parole, mais il peut ne pas avoir la 

gue est, par excellence, l’instrument de l’expression. L’âme a de nombreux 
penchants et la langue e



manière de le faire avec sagesse. Par exemple, le fait de mettre les gens en garde 
contre le Courroux de Dieu et de leur rappeler Son châtiment est bien. Mais si cela est 
fait à table pendant le repas, c’est alors un manque de sagesse. C’est pourquoi les 
juristes n’aiment pas que l’on évoque des sujets de cet ordre dans de telles 
circonstances, car cela s’oppose à la bienséance du moment. Ainsi voit-on qu’une 
parole bénéfique peut manquer de sagesse dans sa formulation. Notons toutefois que 
ce sujet est bien trop vaste et nul ne sera à sa hauteur si ce n’est avec l’aide de Dieu. 
C’est pourquoi le Très-haut dit : "Et celui qui reçoit la sagesse aura reçu un grand 
bien" [5]. Le fait de s’habituer au silence est un préambule à l’habitude 
d’autocritiquer ses propos avant de les proférer. Voici une deuxième sagesse faisant 
du silence un pilier du jihâd sur soi. Il ne fait point de doute que la langue est l’une 
des principales sources de danger. Lorsque l’individu réussit à la contrôler, une 
bonne part de son éducation et de sa droiture est faite. 

Vu que le silence est la prémice de la mesure, celui qui réussit à observer le silence est 
éligible pour réussir à parler de façon mesurée par la grâce de Dieu. Enfin, si nous 
nous rappelons le noble enseignement prophétique "Si vos cœurs n’étaient pas 
absorbés par les paroles et que vous n’en raffoliez, vous entendriez ce que 
j’entends." [6], nous verrons que l’excès dans la parole est l’un des facteurs qui 
contribuent à l’aveuglement du cœur. Aussi le silence est-il un moyen de réforme des 
cœurs. Pour toutes ces raisons, le silence est l’un pilier de l’effort dépensé sur soi, 
mais de quel silence s’agit-il ? 

Il s’agit du silence qui fait office de remède et qui mène à la retenue de la langue. C’est 
un silence transitoire, qui intervient à des moments où la parole n’est ni un devoir ni 
une obligation. Mais, lorsque la parole a le statut de devoir ou d’obligation, pour 
enjoindre le bien ou réprouver le mal par exemple, ou pour enseigner un devoir, le 
silence devient illicite. Parmi les critères qui gouvernent le silence, il y a le fait qu’il 
constitue un passage temporaire dans la vie de l’homme car il est un moyen et non 
une fin. Il sied à une période de la vie - le temps que l’âme trouve la droiture -, et non 
pas pour toute la vie. À la lumière de ce qui précède, nous comprenons en quoi le 
silence est un pilier de l’effort de réforme de soi. 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh Sa`îd Hawwâ, Tarbiyatunâ Ar-Rûhiyyah pp. 124-126, 
éditions As-Salâm, cinquième édition, 1997, Le Caire. ISBN : 977-5286-20-6. 

[1] Rapporté par Abû Dâwûd. 

[2] Rapporté par Al-Bukhârî. 

[3] Sourate 4, An-Nisâ’, les Femmes, verset 114. 

[4] Sourate 58, Al-Mujâdalah, la Discussion, verset 9. 

[5] Sourate 2, Al-Baqarah, la Génisse, verset 269. 

[6] Rapporté par Ahmad. 

NOTRE EDUCATION SPIRITUELLE 
SECTION : LES PILIERS DE L’EFFORT SUR SOI 

Préambule 



Le mercredi 4 août 2004.  

Le Très-Haut dit : « Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons 
certes vers Nos sentiers » [1]. De ce verset, nous saisissons que la guidée vers les 
sentiers menant à Dieu et à Son Agrément est la conséquence du jihâd, l’effort de 
lutte sur soi. La lutte est l’œuvre de l’homme tandis que la guidée est un don de Dieu 
pour l’homme. Ni la lutte ni la guidée ne se réalisent sans la grâce et l’aide de Dieu. 
C’est pourquoi notre Seigneur nous enseigne de dire dans notre prière : « C’est Toi 
que nous adorons et c’est de Toi que nous implorons le secours » [2]. 

La lutte est la voie menant à la guidée du cœur vers Dieu et Son Agrément, laquelle 
guidée est le préambule de la piété. Le Très-Haut dit : « Quant à ceux qui se mirent 
sur la bonne voie, Il les guida encore plus et leur inspira leur piété. » [3] 
L’enchaînement normal des choses est donc : une lutte qui mène à la guidée, puis une 
guidée qui mène à la piété, le tout ne se réalisant que par la grâce de Dieu, Son aide et 
Son bienfait... Ainsi, nous saisissons que le point de départ correct du cheminement 
vers Dieu est le jihâd, la lutte et l’effort. D’où l’enseignement du Prophète - paix et 
bénédictions sur lui - : « Le combattant (mujâhid) est celui qui lutte contre lui-même 
pour la cause de Dieu » [4]. C’est celui-là qui est un mujâhid car la guidée vers les 
sentiers de Dieu - à l’instar de la lutte armée dans le Sentier

apparente. 

De nombreuses erreurs sont commises dans ce domaine ; il est des gens qui ont une 
mauvaise conception de l’effort sur soi et il en est d’autres qui s’arrêtent à l’effort sans 
atteindre les chemins. Le Très-Haut dit : « Une lumière et un Livre explicite vous sont 
certes venus de Dieu ! Par ceci, Dieu guide aux chemins du salut ceux qui cherchent 
Son Agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les 
guide vers un chemin droit. » [5

 de Dieu - ne peut avoir 
lieu sans lutte. C’est pourquoi le combat armé lui-même n’est susceptible de recevoir 
l’Agrément divin qu’après la réalisation préalable de la guidée, qui ne se réalise 
qu’après l’effort sur soi, à moins que ton Seigneur décide de faire don à Son Serviteur 
sans raison 

] Les gens susmentionnés sont occupés par ce qu’ils 
croient être l’effort sur soi, mais ne parviennent pas aux chemins dont ils ne 
comprennent pas la nature correctement et qu’ils n’empruntent donc pas. Par 
ailleurs, il est des gens qui réussissent la transition entre l’effort sur soi et le 
cheminement, mais ne parviennent pas à la réalité de la piété. Aussi bien au plan de 
la compréhension, que de celui des facultés ou du cheminement, l’ignorance est 
l’origine du problème. Il est donc indispensable de bien comprendre les notions 
d’effort sur soi, de piété et de chemin. Ces questions sont intimement mêlées les unes 
aux autres tant en leurs prémices qu’en leurs fins : nombreux sont leurs 
recoupements. La connaissance de la piété fait partie intégrante de l’effort sur soi. La 
piété est en partie une conséquence de l’effort sur soi tout en faisant elle-même partie 
de l’effort sur soi. On pourra se référer au livre Jund Allâh Thaqâfatan wa 
Akhlâqan (Les Soldats de Dieu, leur culture et leur éthique) pour de plus 
amples détails à ce sujet. 

Notre propos ci-après vise à dépeindre la notion d’effort sur soi dans ses principes 
généraux, permettant de débarrasser l’âme de ses maladies et de l’aider à réaliser 
toutes les dimensions de la santé morale. Nous présupposons que l’itinérant sur cette 
voie a préalablement assimilé le bagage nécessaire en matière de savoir, que bonne 
note en soit prise. 



Le point de départ de l’effort sur soi est la foi en Dieu et en Son Unicité et la croyance 
que Muhammad - paix et bénédictions sur lui - est le Messager de Dieu. Le musulman 
natif d’un milieu musulman ne se rend pas nécessairement compte que cela fait 
partie de l’effort sur soi et, ce faisant, il commet une grave erreur. Car la chose la plus 
importante qui nécessite un effort sur soi est le franchissement du gouffre séparant 
l’infidélité et la foi, ou la revendication de la foi dans un milieu qui stigmatise la foi et 
qui raille les croyants. Le Très-Haut dit : « Et quiconque croit en Dieu, Il guide son 
cœur » [6]. Puis commence la deuxième étape de l’effort sur soi consistant à 
accomplir les obligations temporelles : prier à l’heure prescrite, jeûner pendant le 
mois de Ramadân, s’acquitter de l’aumône rituelle lorsque l’annuité échoit, accomplir 
le pèlerinage lorsque vient son temps et que l’individu en est capable, se marier 
lorsque les penchants sexuels sont forts et que l’individu en a la possibilité, soigner 
les transactions comme la vente ou la location conformément à la législation - si 
l’individu pratique ces activités -, entretenir les liens de parenté et être bienfaisant 
envers les parents, si les proches ou les parents existent, etc. Chaque individu a des 
obligations temporelles qui peuvent recouper les obligations d’autrui et qui peuvent 
en différer selon l’état et la situation de chacun, entre autres considérations. Il y a le 
malade qui ne peut jeûner ; dans sa situation, le jeûne n’est plus pour lui une 
obligation temporelle. Il y a celui qui ne possède pas d’argent ; celui-là ne doit pas 
s’acquitter de l’aumône légale. Il y a celui qui a perdu ses parents ; celui-ci n’a pas 
d’obligation en termes de bienfaisance envers les parents, mais il y a des choses 
recommandées dans sa situation. 

Une fois que les obligations temporelles sont honorées, il est nécessaire d’observer les 
règles de bienséance du moment. Quelles sont les choses relevant de la bienséance le 
matin, la nuit et le soir ? Quelles bonnes manières doivent être observées pendant les 
voyages, les mariages, les banquets, l’emprisonnement, la participation à une 
assemblée, à l’école, dans un commerce, en promenade, dans les moments de 
bonheur et d’affliction ? Il s’agit là de considérations qui viennent compléter les 
obligations temporelles. En sus de l’observation et de l’accomplissement des 
obligations temporelles et des choses relevant de la bienséance du moment, il 
convient également de se retenir des interdits et des choses détestables que l’âme 
affectionne, ou que l’itinérant croise pendant son cheminement. Voilà un deuxième 
volet de l’effort sur soi. 

Un troisième volet de l’effort sur soi porte sur les devoirs que l’individu s’impose au 
plan des œuvres surérogatoires comme la prière, l’aumône, le jeûne, la retraite 
spirituelle, le pèlerinage, les invocations, les mentions pieuses, la récitation du Coran. 
Rentrent dans ce cadre les stages spirituels, les invocations quotidiennes, autant de 
sujets que nous avons traités précédemment. Voilà pour le troisième volet. 

Vient enfin le quatrième volet que l’on qualifie de piliers de l’effort sur soi. 

Les auteurs qui ont traité des piliers de l’effort sur soi en ont dénombré quatre : 
l’isolement, le silence, les veillées et la faim. Nous en traiterons brièvement ci-après. 
Pour de plus amples détails, le lecteur peut se reporter aux ouvrages spécialisés 
comme le Ihyâ’ [7]. Puis vient le cinquième volet consistant à scruter l’âme et le 
cœur, à déceler leurs maux et les soigner et c’est là le dernier volet de l’effort sur soi et 
l’un de ses principaux fruits. Les deux derniers volets feront l’objet des 
développements ultérieurs et c’est sur eux que portent les écrits des nombreux 
auteurs qui ont traité de l’effort sur soi. Dans ce chapitre, nous nous contenterons de 



mentionner les piliers de l’effort sur soi. Dans le chapitre suivant, nous nous 
attarderons sur le traitement des maux. 

Passons maintenant aux quatre piliers de l’effort, le premier pilier étant l’isolement. 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh Sa`îd Hawwâ, Tarbiyatunâ Ar-Rûhiyyah, éditions As-Salâm, 
cinquième édition, 1997, Le Caire. ISBN : 977-5286-20-6. 

[1] Sourate 29, l’Araignée, Al-`Ankabût, verset 69. 

[2] Sourate 1, le Prologue, Al-Fâtihah, verset 5. 

[3] Sourate 47, Muhammad, verset 17. 

[4] Hadîth bon et authentique, narré par Ahmad avec une bonne chaîne de garants avec l’ajout de la 
mention « pour la cause de Dieu - Exalté soit-Il - ». 

[5] Sourate 5, Al-Mâ’idah, la Table servie, versets 15 et 16. 

[6] Sourate 64, At-Taghâbun, verset 11. 

[7] L’auteur fait allusion à l’ouvrage de l’Imâm Abû Hâmid Al-Ghazâlî, Ihyâ’ `Ulûm Ad-Dîn. Ndt 

NOTRE EDUCATION SPIRITUELLE 
SECTION : LES PILIERS DE L’EFFORT SUR SOI 

La faim 
Le jeudi 1er juillet 2004.  

Passons maintenant au troisième pilier de l’effort sur soi, à savoir la faim. 

Le Prophète - paix et bénédictions sur lui - dit, selon le hadîth rapporté par At-
Tabarânî avec une bonne chaîne de narration : "Je vous recommande la tristesse, car 
elle est la clef du cœur". On lui demanda : "Ô Messager de Dieu, comment y 
parvenir ?" Il dit : "Soumettez vos âmes à l’aide de la faim et de la soif." Dans ce 
hadîth, nous voyons comment la faim peut être un remède pour l’âme concernant 
certains de ses états et de ses maladies. 

Il dit également - paix et bénédictions sur lui - : "Ô jeunes gens, celui d’entre vous qui 
en a la capacité financière, qu’il se marie car cela est plus à même de retenir son 
regard et de préserver sa chasteté, et que celui qui ne le peut pas se réfugie dans le 
jeûne car il constitue un bouclier pour lui." [1] De ce hadîth aussi, nous apprenons 
que la faim peut être un remède de l’âme contre certains de ses états. 

S’il est désormais clair, grâce à ces deux hadîths, que la faim peut constituer un 
remède contre certains états de l’âme, nous aurons ainsi établi le principe qui 
explique que l’on considère la faim comme l’un des piliers de l’effort sur soi, dans 
l’une des étapes de la vie et dans l’une des étapes du cheminement vers Dieu. 

Passons maintenant de façon plus large à des considérations susceptibles 
d’approfondir notre compréhension de cette affaire. La règle générale en islam en 
matière d’alimentation est de manger et de boire suffisamment de manière à donner 



au corps de l’homme la force nécessaire à l’accomplissement de ses devoirs et 
obligations. Manger à cette mesure est une obligation. Manger davantage jusqu’à 
atteindre la satiété est permis. Excéder cette limite est illicite. Le Très-Haut dit en 
effet : "Et mangez et buvez ; et ne commettez pas d’excès, car Il n’aime pas ceux qui 
commettent des excès." [2] L’excès est une question relative qui varie selon les gens et 
leur condition et selon les époques et la situation économique. Si le fait de manger à 
satiété est permis, cela est néanmoins conditionné par le fait que l’individu ne 
s’adonne pas à toutes ses passions car cela est contraire à la bienséance islamique et à 
la spiritualité commune des musulmans. 

De plus, les textes évoquent l’obésité comme une maladie de la société islamique. Le 
hadîth suivant condamne ainsi les mauvais musulmans des générations postérieures 
en les opposant aux pieux musulmanx des premières générations : "Ils témoignent 
sans en être dignes (ou sans y être invités), ils trahissent et nul ne peut leur faire 
confiance, et l’obésité fait son apparition chez eux." [3] Par conséquent, l’excès dans 
l’alimentation et la négligence de la santé du corps au point que l’individu souffre 
d’obésité sont perçus comme une maladie dans la société islamique ; les textes sont 
clairs à ce sujet. 

De ce qui précède, nous saisissons que quand bien même manger à satiété serait 
permis, la satiété permanente, elle, ne fait pas partie originellement de la vie du 
musulman. C’est pourquoi le hadîth authentique dit :"Quelques bouchées suffisent au 
fils d’Adam pour ériger son corps, mais s’il devait manger davantage, qu’il garde alors 
un tiers de son ventre pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour 
respirer." [4] À l’origine, c’est cela qui est censé primer dans la vie du musulman. Si le 
musulman néglige ce principe au point que son âme renâcle ou qu’il devient difficile 
pour lui de la contrôler, il doit soigner tout cela à l’aide de la faim, que ce soit en 
jeûnant ou non. Il en est de même s’il est atteint d’une obésité maladive suite à la 
négligence de son corps ; il doit alors recourir à une faim non préjudiciable pour se 
soigner, ou à tout autre stratagème lui permettant de se défaire de cette condition. 

Si la faim constitue un remède et que la satiété est permise, on se doit cependant 
d’être vigilant dans tous les cas pour ne pas se porter préjudice car tout ce qui conduit 
à un préjudice corporel certain est illicite et tout ce qui conduit à un préjudice 
probable est détestable. 

À la lumière de ces développements, nous comprenons en quoi la faim constitue un 
pilier du jihâd effectué sur soi, sans oublier que le jeûne en est la forme la plus élevée. 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh Sa`îd Hawwâ, Tarbiyatunâ Ar-Rûhiyyah, éditions As-Salâm, 
cinquième édition, 1997, Le Caire. ISBN : 977-5286-20-6. 

[1] Hadîth rapporté par Al-Bukhârî. 

[2] Sourate 7, Al-A`râf, les Limbes, verset 31. 

[3] Hadîth consensuel. 

[4] Hadîth rapporté par At-Tirmidhî. 

LES PROBLEMES DE LA FEMME ENTRE TRADITIONS STAGNANTES ET TRADITIONS 
ETRANGERES 



SECTION : COMMENÇONS PAR LE FOYER 

Des règles essentielles pour le mariage 
Le samedi 1er mars 2003.  

Afin de garantir une descendance noble et saine, l’islam a posé des règles que l’on 
doit observer pour la validité du mariage. Ainsi n’est-il pas licite d’épouser une 
femme athée reniant Dieu et le Jour Dernier, ni d’épouser une polythéiste qui croit en 
plusieurs divinités. Une telle femme ne s’arrêtera pas en effet à une limite tracée par 
Dieu. Elle ne fera pas de distinction ente la chasteté et la débauche, ni entre l’honneur 
et la dépravation ! 

Une servante monothéiste vaut mieux qu’une princesse polythéiste. Une croyante du 
commun des gens vaut mieux qu’une professeur des universités mécréante. Nous 
recherchons une dame qui donne avec son lait maternel la foi, les bonnes vertus, la 
soumission à Dieu et l’élévation au-dessus des bassesses. 

C’est pour cela qu’Allâh le Très Haut dit : "Et n’épousez pas les femmes associatrices 
tant qu’elles n’auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu’une 
associatrice, même si celle-ci vous enchante. Et ne donnez pas d’épouses aux 
associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux 
qu’un associateur même s’il vous enchante. Car ceux-là [les associateurs] invitent au 
Feu ; tandis qu’Allah invite, de par Sa Grâce, au Paradis et au Pardon." (Sourate 2, La 
Vache, Al-Baqarah, verset 221) 

Les européennes et les américaines sont-elles de cette catégorie ? Elles prétendent 
être chrétiennes ! Si seulement elles étaient véridiques ! La société européenne se 
noie dans les péchés jusqu’aux oreilles et je ne pense pas que le retour vers Dieu lui 
traverse l’esprit un seul instant. La débauche est la règle et il est rare qu’un hymen 
soit rompu par un mariage légal ! 

Je suis convaincu que l’histoire n’a jamais connu une civilisation ayant autant regorgé 
de désirs illicites que ce qui a lieu actuellement dans les pays occidentaux où l’on 
s’ingénue à décorer les corps et à exciter les instincts au plus haut point... 

Il est impossible que le musulman donne une descendance saine à partir d’un 
mariage contracté avec des femmes dévergondées et égarées : "Les mauvaises femmes 
aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les 
bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là 
sont innocents de ce que les autres disent. Ils ont un pardon et une récompense 
généreuse." (Sourate 24, La Lumière, An-Nûr, verset 26) 

Il est vrai que l’islam autorise le mariage avec les femmes du Livre. Mais où sont-
elles ? On pourrait trouver des femmes ayant des restes de message divin, de chasteté 
et de connaissance du Dieu Unique. Le mariage de l’une d’elles avec un musulman 
peut être pour elle un point d’entrée pour connaître l’islam et l’embrasser. Dans ce 
genre de mariage, l’enfant est censé être éduqué dans la religion de son père et selon 
son rite et ses valeurs, mais la réalité est toute autre. J’ai vu des situations très 
curieuses où l’islam perd le père et sa progéniture ! Le mariage avec une non-
musulmane se termine alors par un drame et la modernité triomphante entraîne tout 
le monde vers le fond... 



L’islam interdit strictement tout mariage entre une musulmane et un non-musulman. 
On considère même qu’une telle union est un nouveau genre de fornication. Une 
question se pose alors : Pourquoi l’islam autorise-t-il le mariage avec une femme du 
Livre alors qu’il interdit à la musulmane de s’unir avec un homme du Livre ? 

La réponse est que le mari musulman ne penserait jamais à humilier Moïse ni Jésus 
car il les respecte autant que Muhammad et leur attribue noblesse, mission 
prophétique, force de volonté dans la voie de Dieu et véridicité dans la transmission 
de leur message ! Voici une chose susceptible de rassurer les adeptes de leurs 
religions respectives. 

Mais les juifs et les chrétiens réservent à Muhammad une haine et une rancune 
capables de décourager les premiers et les derniers. Ils s’arrogent même le droit de le 
calomnier et de lui associer toutes sortes de bassesses. 

A notre époque même, l’Angleterre a discerné son plus grand prix littéraire à un 
écrivain quelconque ayant pour toute marchandise l’insulte de Muhammad et 
l’atteinte à son honneur ! Comment une musulmane pourrait-elle vivre dans un foyer 
dont celles-ci sont en partie les caractéristiques ? 

Le mariage ne se résume pas à l’attrait d’un mâle pour les atours d’une femelle ! Il 
s’agit de fonder un foyer sur la quiétude mentale et les vertus sociales dans un cadre 
bien défini de foi en Dieu, de vie selon Ses enseignements, d’efforts pour élever Sa 
Parole et transmettre Son Message. 

CHAGRINS D’UN PREDICATEUR 
SECTION : LA SALAFIYYAH QUE NOUS CONNAISSONS ET AIMONS 

Le dernier message 
Le vendredi 24 janvier 2003.  

Les Guides Messagers de Dieu furent très nombreux depuis le début de la 
création jusqu’à la conclusion des missions prophétiques par le porteur du 
Message Suprême, le Message destiné à accompagner le monde entier 
jusqu’au jour dernier... Ces guides connurent diverses fortunes en termes 
de réussite, en termes de dons personnels, aussi diverses que sont les 
étoiles dans le ciel en termes d’éclat et de luminosité ! 

Il y eut en effet des prophètes que personne ne suivit. D’autres eurent des 
adeptes peu nombreux. D’autres furent suivis par une cité de taille 
moyenne. D’autres encore réussirent à éduquer une génération qui 
poursuivirent quelque peu sur la voie tracée puis se fatiguèrent et 
s’arrêtèrent... Il en est également qui transmirent la vérité qui fut 
conservée par leurs compagnons, puis quelques années plus tard quelqu’en 
soit le nombre, la vérité leur échappa et se dissipa avec le temps et fut 
substituée par le mensonge et la tromperie... 

Mais, depuis quinze siècles apparut un homme exceptionnel qui pénétra du regard les 
siècles passés et à venir. Dieu l’appuya par un Esprit de Sa part et le voilà parcourant 
le désert de la péninsule arabique pour transmettre le message explicite. Les ténèbres 



étaient épaisses et l’opposition acerbe. Les voiles de l’égarement s’accumulaient en 
Orient et en Occident à croire que Satan avait réussi à dévoyer l’ensemble de 
l’humanité si bien qu’il ne restait plus un soupçon d’espoir... 

Le Messager arabe inspiré s’engagea dans sa mission avec une volonté capable de 
fêler le fer. Il commença à former des hommes croyant en lui et luttant à ses côtés. 
Toutes les tentatives de le détourner de sa mission déclarèrent forfait. Il déchira les 
voiles qui masquaient la fitrah [1], et tira les cerveaux de la torpeur qui leur faisait 
accepter l’idolâtrie insensée. Il s’écria dans le coeur de l’homme : "N’as-tu pas honte 
de t’éloigner de Celui Qui créa et agença (la création) harmonieusement, Celui Qui 
décréta (la destinée) et guida" ? [2] 

Les hommes qui l’entouraient virent clairement le Chemin. Ils se joignirent alors à lui 
et puisèrent dans sa force pour soutenir la vérité et renier le mensonge : "Ainsi Nous 
t’envoyons dans une communauté - que d’autres communautés ont précédée - pour 
que tu leur récites ce que Nous te révélons, cependant qu’ils ne croient pas au Tout 
Miséricordieux. Dis : ‹C’est Lui mon Seigneur. Il n’y a nulle autre divinité en dehors 
de Lui. En Lui je place ma confiance Et à Lui je me repens›." (sourate 13, Ar-Ra`d, Le 
Tonnerre, verset 30) 

La récitation du Prophète n’est pas une simple lecture comme celle dont nous avons 
l’habitude. Sa récitation est un mode d’emploi ; elle trace une méthodologie et clarifie 
un programme à l’image de ce qu’annoncerait de nos jours un parti politique, toutes 
proportions gardées. 

L’objectif du dernier Message divin est de changer le monde entier. Les moyens dont 
il dispose sont ces adeptes en qui Mohammad a insuflé son esprit, qu’il instruisit avec 
son Livre et fit d’eux des maîtres dans l’art de la sagesse, de la gouvernance, de la 
protection des droits, de la purification spirituelle, de la formation des bonnes 
manières et du soutien des belles traditions. Tout ceci dans le sillon du Monothéisme 
pur et de la pratique religieuse saine. 

Personne ne peut dire comment Mohammad - paix et bénédictions sur lui - façonna 
une génération aussi forte, loyale et vertueuse. Personne ne sait ce qu’il déversa dans 
leur coeur comme piété, comme abnégation, comme observation d

. Personne ne mesure la force 
propulsive animant cette génération qui triompha des tentations de la vie, de la ruse 
des tyrans et parvint magnifiquement à transmettre le Noble Coran aux générations 
suivantes en tant que guide spirituel et doctrine étatique. Cette génération réussit 
également à le préserver des altérations et erreurs qui se glissèrent dans les livres 
précédents. 

os pieux prédécesseurs [3

e la Magnificence 
de Dieu et comme aspiration vers la Demeure Dernière

Tels sont n ], les dignes guides de la vie et les dignes 
héritiers de l’au-delà. 

J’avoue mon admiration pour Mohammad - paix et bénédictions sur lui - et pour ses 
compagnons. Je suis sous le charme de l’éducation qu’il leur a prodiguée et de leur 
lutte à ses côtés et après son décès pour préserver la vérité sur terre et en faire 
profiter le monde entier... 



Ô combien nobles sont les compagnons de Mohammad - paix et bénédictions sur lui - 
et quelle énorme dette avons-nous envers eux ! 

Traduction réalisée à partir du site ghazaly.net

[1] La pureté et disposition originelle de l’homme 

[2] Allusion aux versets 2 et 3 de la sourate 87, Al-A`lâ, le Très Haut 

[3] Notre pieux Salaf 

CHAGRINS D’UN PREDICATEUR 
SECTION : LA SALAFIYYAH QUE NOUS CONNAISSONS ET AIMONS 

Polémiques surannées 
Le dimanche 26 janvier 2003.  

Pendant que je réfléchissais à ce genre de questions, un jeune homme frappa à ma 
porte. Il y avait une lumière dans ses yeux réflétant intelligence et enthousiasme. 

Il me dit : "J’ai lu certains de vos ouvrages et j’ai pensé faire meilleure connaissance 
avec vous à travers des questions que je vous poserais directement !" Je dis : 
"Contentez-vous d’une seule question car j’ai à faire..." Il dit : "Que pensez-vous de la 
fawqiyyah [1] vis-à-vis d’Allâh - Exalté soit-Il ?!" 

Bien que je sois habitué à rencontrer des jeunes gens de ce genre, la question me 
surprit... Je pris mon temps puis répondis : "Je ne sais comment vous répondre. 
Comme tout musulman, je glorifie mon Seigneur le Très Haut et, de temps en temps, 
un sentiment de révérence envers Dieu me traverse l’esprit si bien que je pense faire 
partie des gens qualifiés ainsi : "Ils craignent leur Seigneur, au-dessus d’eux, et font 
ce qui leur est commandé." (sourate 16, An-Nahl, Les Abeilles, verset 50) Vous 
m’interrogez sur cette supériorité ? Je ne sais pas. Je partage le sentiment des gens 
doués de raison qui disent que le ciel est au-dessus de nous et que la terre est au-
dessous. Puis, lorsque ma connaissance scientifique s’élargit, je sus que la terre que 
j’habite était ronde et qu’elle évoluait dans l’espace. Je sus de plus qu’elle était avec 
d’autres planètes en rotation autour du soleil qui, à son tour, se meut avec d’autres 
soleils dans une galaxie dont les dimensions et les lois sont connues." 

Les astronomes recensèrent de nombreux soleils dans notre galaxie et, après diverses 
études et observations, évaluèrent les limites de l’univers... Puis, les observatoires 
astronomiques découvrirent à des millions de millions d’années lumières l’existence 
d’autres galaxies encore plus lumineuses et plus éclatantes. Ils surent alors que 
l’univers est plus spacieux qu’ils ne pensaient... 

Je ne suis pas choqué par ces découvertes. Au contraire, elles augmentent ma 
révérence envers mon Seigneur Qui créa un univers vaste et façonna ses créatures 
merveilleusement ; Il est la source de l’existence même de cette création à chaque 
instant ! 

Je me souviens avoir vu une fois des nuées de fourmis entourant un morceau de 
sucrerie et relayant ses miettes à d’autres nuées de fourmis. Je vis des milliers de 



fourmis relayant des milliers d’autres fourmis. Je regardai alors le ciel en me disant 
qu’il y a des milliers d’étoiles fixes et mobiles. La précision qui gouverne la vie des 
fourmis dans leurs galeries est la même qui gouverne les soleils dans leurs 
mouvements. Il s’agit là de la même perfection. "Dis : ‹[...]A Lui appartient 
l’Inconnaissable des cieux et de la terre. Comme Il est Voyant et Audient ! Ils n’ont 
aucun allié en dehors de Lui et Il n’associe personne à Son commandement." (sourate 
18, Al-Kahf, La Caverne, verset 26) 

Etant donné que le ciel nous entoure de toute part, il est à la fois au-dessus de nous et 
en dessous. Sur notre terre, nous sommes au-dessus de gens vivant dans l’autre 
hémisphère. Bref, le Créateur le Très-Haut a une Supériorité qui soumet toutes les 
créatures et s’élève au-dessus des djinns, des humains, des anges et de tout ce qui 
existe. C’est ce que je sais et je déteste dénaturer l’expression coranique par des 
définitions sans aucune légitimité. 

Traduit du site ghazaly.net

[1] fawq en arabe signifie "au-dessus" et désigne en tant que substantif le dessus. La fawqiyyah, 
littéralement la supériorité, désigne la Supériorité Absolue de Dieu et, pour certains littéralistes, qu’Il est au-
dessus du ciel en particulier. 

CHAGRINS D’UN PREDICATEUR 
SECTION : LA SALAFIYYAH QUE NOUS CONNAISSONS ET AIMONS 

Les disciples de Mohammad - paix et 
bénédictions sur lui - hier et aujourd’hui 
Le samedi 25 janvier 2003.  

Après un long cheminement de l’humanité, je me regarde et je regarde ceux qui 
m’entourent. Je trouve une forte ressemblance entre les ennemis passés de 
Mohammad - paix et bénédictions de Dieu sur lui - et ses ennemis actuels, tandis que 
la ressemblance est très vague entre les disciples devanciers de Mohammad - paix et 
bénédictions sur lui - et ses disciples actuels... 

Les compagnons de Mohammad - paix et bénédictions sur lui - présentèrent aux gens 
la parole du Monothéisme comme une libération du joug de toutes sortes d’idolâtries 
religieuses, sociales et politiques. Il n’y a en effet aucune place sous les auspices de 
l’islam pour un despotisme pharaonique en politique, ni de ruée vers la fortune à la 
façon de Qârûn [1], ni de prêtrise orientée, ni de populations soumises pour tout 
opportuniste. Grâce aux enseignements du Coran et de la Sunnah, les gens 
comprirent sans afféterie que les libertés étaient consolidées, les droits garantis, que 
la raison devait s’exercer sans contraintes et que les penchants de la fitrah [2] 
devaient être suivis sans réserve. Ils comprirent également qu’en Islam, l’état était du 
côté de l’opprimé jusqu’à ce que l’injustice soit levée et contre l’oppresseur jusqu’à ce 
qu’il se réforme. L’unique appel par lequel on se réveillait pour prier, ce même appel 
que l’individu épuisé par une longue journée écoutait avant de se coucher, est : "Dieu 
est le plus Grand. Dieu est le plus Grand." [3] tôt le matin et dans la nuit. 

Ainsi est le monde comme nous l’avons compris à travers le spectre de notre religion, 
mais le monde musulman ne connait pas ces repères dans son quotidien alors qu’il en 



aperçoit certains dans un monde totalement étranger à l’Islam... Ce qui m’étonne 
c’est que des gens qui parlent de l’Islam connaissent à peine ces repères et, lorsqu’ils 
traitent de la prédication islamique, ils ne les abordent ni de près ni de loin... Je ne 
leur demande pas de s’opposer à des situations pourries car ils n’en ont pas les 
moyens ! Je leur demande simplement d’indiquer les vérités scientifiques et 
d’expliciter les enseignements islamiques ! 

Il y a quelques jours une enquête a été menée au sein de la Knesset israélienne à 
propos de l’assassinat d’un jeune homme arabe lors d’une manifestation. Il 
semblerait que l’auteur de cette enquête étaient un arabe communiste de "l’état 
d’Israël"... Menahem Beguin répondit furieux : "Vous voulez retourner ciel et terre 
pour l’assassinat d’un jeune homme arabe alors que le silence complet avait régné 
après l’assassinat de dix mille personnes dans une "ville arabe voisine" et qu’un tiers 
de sa superficie avait été rasé ?" J’éprouvai de la honte en écoutant la réponse et je dis 
à un homme qui écoutait avec moi : le célèbte hadîth "il t’a dit vrai le menteur (i.e. 
Satan)" s’applique à Beguin parfaitement. Si la boucherie de cette ville nous donne 
froid dans le dos et fait couler des rivières de larmes de nos yeux, le silence qui la 
suivit et qui est évoqué par ce criminel israélien Menahem Beguin est encore pire et 
bien plus cruel. 

Par ailleurs, j’ai lu dans les journaux une information au sujet d’un catholique qui 
avait adopté trente mille enfants musulmans en Somalie pour les élever dans le 
Christianisme bien évidemment. Je me suis dit : Une partie de l’argent arabe perdu 
dans les casinos aurait pu préserver l’avenir de ces enfants... Combien nombreux sont 
nos orphelins récupérés par des organisations d’évangélisation suite à ce genre de 
négligence ! 

Ce ne sont pas ces forfaits, quand bien même ils seraient horribles, qui étonnent. Ce 
qui étonne c’est l’inconscience de ceux qui parlent de l’Islam vis-à-vis d’eux et à 
l’égard des prémices psychologiques et idéologiques qui les ont induits. J’ai de gros 
doutes quant à la raison et à la religion de ces gens. 

Méditons un peu sur nous autres musulmans ! Nous dépassons le milliard d’êtres 
humains. Nous habitons une terre qui s’étend entre l’océan atlantique et l’océan 
pacifique et renfermant les principales routes commerciales du monde. Nous 
possédons le tiers des ressources liquides et solides du monde ce qui devrait faire de 
nous une nation de tête et non une nation à la traine... 

Nos prédécesseurs étaient nettement moins nombreux et moins bien lottis. Ils 
vivaient sur une terre aride et isolée des civilisations humaines majeures. Comment 
ont-ils réussi et obtenu la suprématie tandis que nous échouons et sommes 
décadents ?! 

Je suis convaincu que les cultures empoisonnées que nous entretenons et les 
situations inacceptables auxquelles nous nous sommes habitués sont à l’origine de 
notre malheur ! L’Islam est étudié d’une manière folle et les diables parmi les 
humains et les djinns y veillent afin d’obtenir leurs profits illicites et de conserver 
l’ornement de la vie ici-bas... Malgré le sentiment général de la nécessité du 
changement pour survivre, et bien que nous ayons indiqué la source du mal à ceux 
qui manquent de clairvoyance, l’avenir semble obscur à moins que Dieu ne décide 
autrement... 



Traduit du site ghazaly.net

[1] Qârûn : Coré, le contemporain de Moïse. 

[2] al-fitrah : pureté et disposition originelles de l’homme. 

[3] Allâhou Akbar Allâhou Akbar. 

CHAGRINS D’UN PREDICATEUR 
SECTION : LA SALAFIYYAH QUE NOUS CONNAISSONS ET AIMONS 

La Foi du Musulman 
Le mardi 25 février 2003.  

Le jeune homme reprit : "N’avez-vous pas lu Al-`Aqîdat At-Tahâwiyyah ?" Je 
répondis : "Je recommande aux musulmans de lire le Coran et de ne pas se dépenser 
en spéculation sur les sujets touchant au monde l’Inconnu ; telle était l’attitude de nos 
pieux prédécesseurs et la raison de leur succès..." Le jeune homme s’enquit : "Et votre 
livre `Aqîdat Al-Muslim (La Foi du Musulman) ?" J’affirmai : "J’y ai établi ce 
que vous venez d’entendre !" Il dit : "Il suit la voie du Salaf mais vous y avez adopté la 
méthodologie de Abû Al-Hasan Al-Ash`arî dans le classement des articles de la foi. 
Or, celui-ci est un métaphoriste dévoyé..." Je répondis : "Qu’Allâh fasse miséricorde 
aussi bien à Abû Al-Hasan qu’à Ibn Taymiyah. Tous deux ont servi l’islam autant que 
faire se peut. Qu’Allâh leur pardonne leurs éventuelles erreurs. 

Ecoutez, mon fils, pourquoi ressuscitez-vous de vieilles polémiques scientifiques ? 
Ces polémiques - à une époque où le pouvoir de l’État musulman était étendu - 
étaient sans conséquences. Vous les remettez à l’ordre du jour alors que l’islam est en 
position de faiblesse et que son pouvoir est inexistant. Dans quel but ravivez-vous ces 
divergences et les attisez-vous de plus belle ? Orientez plus la Communauté vers le 
Livre de son Seigneur et les enseignements de son Prophète et occupez-la par les 
affaires qui occupaient jadis nos premiers prédécesseurs, c’est-à-dire la lutte dans le 
Sentier de Dieu. Ceux-ci obtinrent ainsi l’hégémonie et la puissance sachant que, ce 
faisant, ils libéraient les autres peuples. Aujourd’hui nous avons pour unique objectif 
de nous libérer nous-mêmes." 

Excédé, le jeune dit : "Je croyais que vous faisiez partie du Salaf !" Je répondis : 
"Faire partie du Salaf est un honneur bien trop grand pour moi et, en même temps, je 
m’emploie à cette fin. Vosu êtes venu m’interroger sur une question sur laquelle tout 
Compagnon - paix sur eux - se serait abstenu... Vous désiriez vraisemblablement me 
prendre à partie, vous et ceux qui vous ont envoyé, si jamais je me trompais. Sachez 
néanmoins que la pureté de l’âme vaut mieux auprès d’Allâh que la justesse d’une 
opinion ! 

N’est pas un salafî celui qui ignore les piliers de la réforme morale, sociale et politique 
enseignés par l’islam et élevés par nos pieux prédécesseurs, puis qui court ici ou là 
attisant des polémiques dépassées et y perdant son temps..." 

La méthodologie coranique d’enseignement de la foi ne nous suffit-elle pas ? 



- Pour mieux nous faire connaître Dieu, on lit dans le Coran : "Allah ! Point de 
divinité à part Lui ! Il possède les noms les plus beaux." [1] 

La réponse naturelle à l’écoute de ce verset est : "Nous connaissons désormais notre 
Seigneur et les attributs de perfection dont Il est digne !" 

- On lit également : "Sache donc qu’en vérité, il n’y a point de divinité en dehors 
d’Allâh, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les 
croyantes." [2] 

La réponse naturelle à cette injonction est : "Nous avons entendu et obéi. Nous 
savons qu’Allâh est Un et nous implorons Son Pardon pour nos manquements à Ses 
droits sur nous..." 

Ensuite, les éducateurs et les guides doivent consacrer leurs efforts au développement 
d’une foi implantée correctement afin qu’elle se transforme d’une connaissance 
théorique en une crainte révérencielle, une piété, une pudeur et un recueillement vis-
à-vis d’Allâh. Nous n’aurons de cesse de développer cette foi jusqu’à ce qu’elle 
emplisse le croyant de la reconnaissance de la Gloire de Dieu et qu’il répète la parole 
enseignée par le noble Messager : "Seigneur, gloire à Toi comme il se doit pour la 
Majesté de Ta Face et la Toute-Puissance de Ton Pouvoir". Ainsi, lorsqu’il aura à faire 
face à la mort, par temps de paix ou par temps de guerre, il ne sera point désespéré et 
dira à l’instar de Bilâl - qu’Allâh l’agrée : "Demain, je rejoindrai mes bien-aimés, 
Muhammad et les siens". 

Quant à réduire la foi à des questions polémiques, telle est la mort morale et 
matérielle. Si nos prédécesseurs avaient suivi le courant de la polémique, l’islam 
n’aurait pas conquis le moindre pays, ni la foi pénétré le moindre cœur... 

La méthodologie du Noble Coran dans le développement de la foi et dans sa 
maturation est plus légère que l’air et plus douce que l’eau, contrairement à nombre 
d’ouvrages sur la foi, toutes époques confondues. J’ai rédigé mon livre `Aqîdat Al-
Muslim (La Foi du Musulman) dans cet état d’esprit et je crois savoir qu’Allâh 
en a fait profiter beaucoup de gens... 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh Muhammad Al-Ghazâlî, Humûm Dâ`iyah. 

[1] Sourate 20, Tâ-Hâ, verset 8. 

[2] Sourate 47, Muhammad, verset 19. 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : DEVELOPPEMENT DOGMATIQUE 

Le destin chez le Maréchal Ahmad `Izzat 
Le lundi 28 juillet 2003.  

Le Maréchal Ahmad `Izzat écrit dans son livre Ad-Dîn wa Al-`Ilm (La Religion 
et la science) : 



« La croyance au destin est un point de dogme chez les Sunnites. Je pense que toute 
personne qui réfléchit et médite avec circonspection sur les pans de sa vie ressentira 
qu’elle est toute entière soumise à un schéma d’organisation supérieur. 

Tel homme peut par exemple mener une entreprise en prenant toutes sortes de 
mesures et de précautions, et chaque fois qu’il fait un pas en avant, son objectif 
s’éloigne de lui d’une distance égale. Et finalement, voici que les portes du bonheur 
s’ouvrent devant lui avec une facilité qui ne lui serait jamais venue à l’esprit. 

Tel autre homme, réputé pour son discernement et ses compétences, peut être 
éprouvé par la pauvreté et la misère, de telle manière qu’il ne sait même plus où 
trouver sa subsistance ! A l’inverse, un homme ignorant et sot peut s’acquérir des 
biens et des distinctions sociales, des richesses et des salaires. Cette situation - qui se 
répète régulièrement et qui surpasse la simple exigence d’intelligence et de prise 
correcte des dispositions chez l’être humain - peut-elle être imputable au seul 
hasard ? 

Si une personne étudie soigneusement sa propre existence ou l’existence de 
l’environnement dans lequel elle vit, elle comprendra que cette situation que nous 
venons de développer, bien que non soumise à une logique compréhensible, n’en 
demeure pas moins qu’elle ne saurait découler d’un pur hasard. Cette personne 
reconnaîtra dès lors sa faiblesse devant une volonté insaisissable devant laquelle 
rien ne résiste. 

D’autre part, nous disons que l’action et la prise des dipositions sont nécessaires 
dans la vie. 

Néanmoins, parmi les gens, il en est qui ont remporté de grands acquis pour des 
raisons futiles. Et il en est qui ont perdu la semoule qu’ils avaient à la maison alors 
qu’ils étaient en route vers Dumyât [1] pour acheter du riz. 

Il demeure que celui qui ne se meut pour aller à la boulangerie acheter son pain, en 
attendant que le destin le lui apporte entre les mains, mourra à coup sûr. 

De nombreuses divergences ont opposé les penseurs musulmans sur cette question 
conflictuelle. 

La majorité des savants musulmans ont résolu le problème en affirmant que les 
créatures et les événements sont, sans exception, soumis à une totale volonté divine, 
mais que Dieu a accordé à l’être humain une volonté partielle, qui lui sert de repère 
lui permettant de distinguer entre le bien et le mal, le beau et le laid. 

Un deuxième groupe de savants a énergiquement soutenu la responsabilité morale 
de l’être humain. Il s’est ainsi catégoriquement opposé à la prédestination, 
prétendant que l’être humain crée lui-même ses actions. Il a feint d’ignorer 
l’impuissance de l’être humain devant les obstacles qui peuvent survenir à lui au 
cours de son existence tout comme il a feint d’ignorer que l’être humain est ainsi fait 
que lorsqu’il reçoit une aide quelconque, il affiche sa gratitude. Ces savants ont 
incliné vers l’orgueil et le dogmatisme. La raison pour laquelle ils ont adopté cette 
opinion est qu’ils pensaient que si l’être humain était poussé à agir par autre chose 



que par sa volonté propre, alors la récompense et le châtiment promis pour l’Au-
Delà seraient contraires à la notion de justice. 

Le dernier groupe de savants a dit : « Tout est soumis à la Toute-Puissance divine. 
L’être humain est entièrement soumis à la volonté de Dieu. De toute éternité, tous 
ses actes sont prédestinés et pré-établis dans la Tablette Préservée [2]. » 

Ces personnes ont ainsi confisqué à l’être humain sa volonté partielle, et ont poussé 
l’humanité d’ici-bas à la passivité et à l’inaction. Ils ont par ailleurs fait de l’injustice 
un attribut de Dieu, le Très Juste. S’ils ne l’ont pas fait explicitement, du moins l’ont-
ils fait implicitement, concernant la Rétribution de l’Au-Delà. Cette opinion est née 
par crainte de sombrer dans l’association, si nous disons que la volonté humaine 
peut s’opposer à la volonté divine. Pourtant, les hommes sont pétris par cette 
caractéristique de pouvoir distinguer d’eux-mêmes entre le bien et le mal. Et l’être 
humain est rétribué et tenu responsable, ici-bas et dans l’Au-Delà, pour le bien et le 
mal qu’il commet. 

Nous pouvons comparer la volonté humaine partielle à l’autorité conférée à un 
employé. Tout comme cette autorité n’annule pas les droits dûs par l’employé à son 
supérieur, ni n’amoindrit la dignité et le pouvoir de ce dernier, la sanction de 
quiconque abuserait de son autorité ne serait pas contraire à la justice. 

L’expression « les actions sont pré-établies dans la Tablette Préservée » indique que 
la science de Dieu est éternelle. Mais il ne faut pas s’imaginer des Tablettes posées 
auprès de Dieu comme on pourrait le faire avec les ardoises utilisées dans les écoles. 

Car la Science divine, infinie, échappe au temps et à l’espace. 

Or, toute quantité finie est négligeable devant une quantité infinie. En conséquence, 
la vie d’un être humain et la vie de la terre elle-même ne sont qu’une durée infime et 
indivisible dans la Présence divine. 

Certaines personnes font des prospectives sur l’avenir. Mais le fait que la vie 
humaine soit connue du Connaisseur de l’Inconnu et de la Cause des causes, le fait 
que tout le passé, tous les événements survenus suite à de nombreuses convergences 
de circonstances lui soient également connus, ne mérite pas de se fatiguer l’esprit ni 
de se torturer l’âme. La volonté humaine partielle est incapable de dépasser les 
limites de ses intentions, de ses choix, de ses actions et des mesures qu’elle prend 
pour réaliser ces actions. En vérité, c’est dans la synergie de toutes ces circonstances 
qu’apparaît l’influence d’une force insaisissable, qui peut soit nous aider soit nous 
constituer un obstacle. C’est cette force insaisissable que nous appelons, dans notre 
religion, le destin. 

En fonction de l’action entreprise par l’individu, le résultat peut lui être soit 
favorable soit défavorable ; il peut en être récompensé ou bien sanctionné, en 
fonction de l’intention qui a accompagné son acte : Les actions sont jugées 
d’après les intentions. [3] » 

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, cinquième édition, 1988. 

[1] Dumyât est une ville égyptienne située sur le Delta du Nil. NdT. 



[2] Littéralement, Al-Lawh Al-Mahfûdh signifie la Tablette Préservée. Il s’agit du Livre gardé par Dieu et 
dans lequel est consignée toute la création. NdT 

[3] Hadith rapporté par Al-Bukhârî, Muslim, At-Tirmidhî, An-Nasâ’î, Abû Dâwûd et Ibn Mâjah. 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : MUHAMMAD, MESSAGER DE DIEU 

Le sceau des messages célestes 
Le samedi 15 février 2003.  

Certains, parmi ceux qui parlent à tort et à travers, peuvent croire que la taille du 
soleil ne dépasse pas un empan sur un empan, sous prétexte que c’est ainsi que l’œil 
le voit. Le soleil peut-il devenir un ballon de football parce que l’esprit d’un individu 
ou d’un groupe d’individus n’est pas assez large pour saisir son incommensurabilité, 
ni la distance astronomique qui nous sépare de lui ?! La grandeur ne saurait devenir 
petitesse parce que des faibles d’esprit ne sont pas parvenus à la saisir ! 

Ce g  terres. Ils regardent le 
Porteur du Message ultime d’un regard : « Ô toi 
sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou ! » [1

enre de créatures existent depuis des siècles sur nos
chargé de rancœurs. Les uns disent 

] Les 
autres disent : « C’est un magicien et un grand menteur ! Réduira-t-il les 
divinités à un Seul Dieu ? » [2] 

Le Porteur du Message a poursuivi son chemin, semant la vérité, revivifiant les 
cœurs, ressuscitant de leurs cendres consumées par la superstition, des générations 
florissantes, et érigeant une Communauté qui allait briser les croix de l’erreur et jeter 
l’effroi dans les âmes diaboliques... 

Qu’est-ce donc que cela... Le soleil n’est pas devenu un ballon de football, ni la 
prophétie une bouffonnerie divinatoire. La calomnie et ses gens se sont évanouis, 
l’ignorance et les ignorants ont disparu, seules sont restées les vérités au-dessus des 
accusations et de l’erreur... 

Ô combien de fois les langues ont attenté aux vertus des génies, mais ces attentats 
n’ont abouti qu’à la disparition de leurs auteurs avec leurs vaines paroles et à la 
pérennité des saints avec leurs principes et leurs fins. Les orientalistes sont revenus 
aujourd’hui nous répéter les mensonges que les larrons du désert avaient répandus 
par le pass , de 
paroles inconsidérées. Rien de nouveau donc
et nous connaissons également ce qui les réfute et les enterre dans le sol. 

C’est pour cette raison que j’ai éprouvé beaucoup d’ennui et de monotonie lorsque j’ai 
entrepris de répondre à cet orientaliste, Goldziher, auteur du livre Le dogme et la 
loi de l’Islam. Les doutes qui se sont installés dans son esprit et qu’il a longuement 
développés et expliqués, des ge

ientalistes sont excités par la même fibre 
nerveuse et sont réunis sous la même bannière. Il n’y a donc rien d’étrange à ce que 

é. Ils sont revenus faire la publicité, pour le compte du colonialisme
... Nous connaissons déjà les accusations 

ns avant lui les ont déjà mentionnés. Tout du moins, 
ils ont mentionné des choses proches et similaires à ce qu’il raconte. Et nous y avons 
déjà répondu sans grande difficulté. 

Il n’y a pas lieu de s’étonner, car ces or



leurs jugements soient concordants, même si leurs méthodes de raisonnement et 
leurs points de vue peuvent différer ! 

Cet orientaliste hongrois, Goldziher, s’est beaucoup étendu sur les fondements de 
l’Islam et les éléments qui lui ont permis de perdurer tout au long des siècles. Il pense 
que l’Islam n’est pas uniquement l’œuvre de Muhammad, mais également l’œuvre des 
générations qui se sont succédé après lui. Le dogme et la loi ont vu le jour avec 
Muhammad au premier siècle, puis des penseurs justes - et injustes d’ailleurs - ont 
fait croître cet héritage simpliste que le Prophète arabe a laissé. Ce sont eux qui l’ont 
enrichi en quantité et en qualité, jusqu’à lui donner la forme actuelle que nous 
connaissons... 

Cela signifie en clair que l’Islam que Muhammad a laissé ne vaut pas plus qu’une 
once. Et si l’Islam vaut aujourd’hui dix onces, alors ces neuf autres sont dues aux 
ajouts de l’esprit islamique, qui se sont poursuivis durant quatorze siècles ! En fait, 
l’esprit islamique a importé ces ajouts des différentes cultures et civilisations avec 
lesquelles il est entré en contact. 

Mieux, Muhammad lui-même n’a pas apporté cette religion, ni de la part de Dieu, ni 
de sa part à lui. Il n’a fait qu’importer les fondements et les branches de l’Islam de la 
part des Romains, des Perses, des Hindous et a pu ainsi mélanger tous ces 
ingrédients importés, grâce à son ego et à ses passions. Puis il a fini par se convaincre 
qu’il était porteur d’un message, chargé de corriger les Arabes idolâtres. Il a poursuivi 
ainsi son chemin jusqu’à

Goldziher, l’un des p r 
démontrer ces prétentions et justifier ce qui a besoin d’être justifié. 

Lorsque j’ai fini de lire son livre, je me suis rappelé cette légende que nos mémés nous 
racontaient dans nos villages, de même que nos pépés d’ailleurs. 

ment de terre dans ce cas ? 

Ils nous disaient : C’est la Terre qui est secouée lorsque le bœuf l’envoie de sa corne 
droite sur sa corne gauche. 

Ils nous disaient : C’est le bruit de son meuglement lorsqu’il a envie de meugler. 

- Qu’est ce que la marée haute et la marée basse ? 

Ce raisonnement « bovin » ne saurait être à court de justifications lorsque l’on veut 
prouver ce que l’on cro

 la réussite qui a été sienne ! 

iliers les plus érudits de l’orientalisme, rédige donc son livre pou

Ils nous disaient : La Terre est portée sur la corne d’un bœuf. 

- Bien, à quoi est dû le tremble

- Qu’est-ce que le tonnerre ? 

Ils nous disaient : C’est à cause de son inspiration et de son expiration lorsqu’il 
respire sur un bol d’eau. 

it être vrai ! 



Le sieur Goldziher n’a eu aucun mal à justifier le mythe qui s’est installé dans son 
esprit et s’en est emparé... 

Il a ainsi écrit 400 pages pour démontrer que le dogme et la loi sont descendus sur 
Muhammad de tous côtés... sauf du ciel ! ! Ce dogme et cette loi ont commencé dans 
un état embryonnaire qui a sans cesse pris de l’ampleur au fil des jours. 

Nous verrons la valeur des arguments avancés par cet orientaliste. Nous verrons 
même la valeur de l’orientalisme dans son ensemble, lorsque s’effondre l’un des chefs 
de cette clique dans le domaine de la recherche libre, et quand tous ces géants, mis à 
nu, apparaissent comme étant des gens malveillants et menteurs. 

Il dit au sujet de Muhammad à la page 3 [3] : 

« La prédication du Prophète arabe est un mélange éclectique de notions religieuses, 
acquises au contact d’éléments juifs, chrétiens et autres, dont lui-même fut 
profondément impressionné, et qu’il crut propres à réveiller un véritable sentiment 
religieux chez ses compatriotes [...]. » 

Cela est naturellement faux, car Muhammad a pour ainsi d

 de premier plan, aussi bien d’un point de vue dogmatique que législatif. 

rès une prédication prolixe et enflammée pour la reconnaissance de 
l’Unicité de Dieu, pour la réforme des mentalités et pour l’élévati

ire capturé la pensée 
judéo-chrétienne pour la présenter à la conscience humaine, l’accusant d’être une 
falsification

Cette accusation n’était pas allusive ou générale, mais explicite et détaillée. Elle a été 
formulée ap

on des 
comportements individuel et collectif. 

Une prédication qui ne trouve pas sa pareille dans les livres possédés par ceux qui se 
réclament de Moïse ou de Jésus. Comment donc un rénovateur et un guide pourrait-il 
importer les idées de gens fourvoyés et égarés ? ! 

Lorsque notre orientaliste doué a senti la chaleur du dévouement, la puissance de la 
sincérité et la noblesse de l’objectif qui animaient Muhammad, il a voulu concilier la 
richesse de ces caractères et ce qu’il lui a attribué en termes d’affabulation dans son 
message et d’importation de ses idées : 

« Ému par ces pensées au plus profond de lui-même, il les perçut de bonne foi, par 
une suggestion que des impressions extérieures vinrent renforcer, comme une 
révélation divine, dont il fut sincèrement convaincu qu’il était l’instrument. » 

Autrement dit, il a imaginé jusqu’à s’imaginer. Il a eu l’illusion que ces idées qu’il 
avait à l’esprit n’avaient d’autre source que la révélation, et il a ainsi cru - trompé qu’il 
était - être un Messager, un Elu du ciel ! En vérité, il n’y avait ni révélation ni 
message... Tels sont les propos de l’orientaliste hongrois, Goldziher. 

Nous, nous nous demandons : Cet orientaliste rejette-t-il en bloc la révélation ? Si tel 
est le cas, alors plus de missions prophétiques ! Et c’est sa religion qui tombe à l’eau 
avant celle qu’il a décidé d’attaquer. On ne fait plus confiance à un individu qui aurait 
prétendu un jour qu’un Ange est venu le voir et qu’une révélation est descendue sur 
lui. Tous sont des menteurs... 



En revanche, s’il croit à la révélation mais accorde foi seulement aux Prophètes juifs 
ou chrétiens, alors nous lui répondons : Sur quel critère de sélection te bases-tu ? 
S’agit-il d’un attachement fanatique à ce que tu as hérité de tes ancêtres et de ton 
peuple ? Qu’il en soit ainsi, mais ne viens pas nous dire que la voie que tu as décidé de 
suivre porte le nom de science honnête ou de recherche impartiale... 

Si, au contraire, accuser un Prophète de mensonge et accorder à un autre la véracité 
est le résultat d’une étude d’arguments et d’une analyse pertinente de ceux-ci, alors 
sache que c’est là notre domaine favori où nous sommes imbattables. Allez, pose tes 
cartes... 

Muhammad nous a laissé ce qui témoigne de son statut de prophète. Les autres 
qu’ont-ils laissés ? Je veux dire par-là que la majorité des Prophètes sont morts 
depuis bien longtemps, et que seuls leurs noms et leur héritage spirituel et 
intellectuel nous est parvenu. Moi, Sieur Goldziher, et tout le monde, ne connaissons 

 haut et fort, d’une manière directe et non détournée : J’ai cru en 
Muh

la valeur de ces hommes qu’à travers l’étude critique de leurs livres et de leurs 
enseignements. 

Je le déclare
ammad après m’être assuré que ses enseignements s’accordent avec les résultats 

obtenus p ion et 
à la chasteté de sa mère que parce que c’est Muh

ar un raisonnement libre. Et je n’ai cru en Jésus, à la pureté de sa filiat
ammad - dont je me suis auparavant 

convaincu de la véridicité - qui me l’a af
effort intellectuel pur, je n’aurais jamais accepté d’entendre, 

jusqu’au Jour de la Résurrection, l’histoire de Jésus, fils de Marie, telle qu’elle nous 
est racontée... 

firmé. Et si ce n’était mon respect de l’Islam, 
respect découlant d’un 

De plus, Muhammad nous a laissé un Livre, que je considère comme venant de la part 
de Dieu et que les orientalistes considèrent comme venant de sa part à lui. Mais 
Moïse et Jésus, qu’ont-ils laissé ? Ils n’ont sûrement pas laissé des Livres de la même 
trempe. Pour être plus juste, il ne nous est pas parvenu, de leur part, des Livres d’une 
telle beauté manifeste. Le maximum que l’on possède, ce sont des livres rédigés par 
différentes personnes et contenant des bribes d’enseignements desdits Prophètes. 

La valeur de ces livres, du point de vue de l’authenticité et de la solidité de leur chaîne 
de transmission, est plus ou moins équivalente à certains hadiths rapportés d’après le 
Messager Muhammad Ibn `Abd Allâh, hadiths que Goldziher n’a eu aucun scrupule à 
dénier à certains moments et à remettre en question à d’autres moments. 

La valeur scientifique des uns et des autres est équivalente... 

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, cinquième édition, 1988. 

[1] Sourate 15 intitulée Al-Hijr, verset 6. 

[2] Sourate 38 intitulée Sâd, versets 4 et 5. 

[3] Pour toutes les citations empruntées au livre de Goldziher, Le dogme et la loi de l’Islam, nous 
utiliserons la traduction française de Félix Arin aux éditions Geuthner, 1973. NdT 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 



SECTION : MUHAMMAD, MESSAGER DE DIEU 

Pas de différence entre l’Islam de la 
Mecque et celui de Médine 
Le dimanche 23 février 2003.  

Nous nous gaussons bien des orientalistes - et en premier lieu de Goldziher - 
lorsqu’ils estiment que Muhammad a tiré ses connaissances du divin et ses principes 
législatifs d’un prêtre ou d’un devin. 

Cette opinion revient - à notre avis - à accuser Ahmad Shawqî d’avoir volé ses idées à 
Bayram At-Tûnisî ou à Salâh Jâhîn [1] qui écrivaient en égyptien dialectal les paroles 
de ces chansons frivoles que certaines personnes apprécient. 

Les princes de la poésie ne volent pas leurs idées à des poètes populaires. Et si 
Muhammad, qui a présenté au monde la foi et la loi les plus pures qui soient, dans un 
style des plus distingués et avec des preuves des plus convaincantes, avait apporté 
cette religion de sa part à lui et non de la part de Dieu, cela signifierait que les 
hommes sont plus aptes que le Seigneur des hommes à fabriquer des religions. Sinon, 
comment comprendre que le Coran soit œuvre humaine si les Ancien et Nouveau 
Testaments sont œuvre divine ? ! 

Par ailleurs, comment les orientalistes résolvent-ils les contradictions inhérentes à 
leur discours, eux dont l’attention n’est attirée que par le fait que le Seigneur des 
Musulmans est un Etre impitoyable, désirant avoir des adorateurs humiliés ? ! 

Est-ce là le défaut qu’ils ont relevé dans le dogme de l’Unité, et auquel échappe le 
dogme de la Trinité ? ! Est-ce là le défaut qu’ils ont relevé dans le principe stipulant 
que « l’homme n’obtient que le fruit de ses efforts » et qu’ils n’ont pas relevé 
dans le principe du : « Pèche, confesse-toi devant le curé et sois assuré que le sang du 
Christ te garantit le pardon » ? ! 

Ils inventent une paille dans l’œil d’autrui, la grossissent, et ne voient pas la poutre 
qui les aveugle ! 

Parmi ces prétentions, il y a aussi ce jugement selon lequel la prédication islamique 
ne prêche pas d’idées neuves (page 3). 

Ou encore que : Les révélations que Muhammed avait divulguées sur le sol mekkois 
n’annonçaient pas encore une nouvelle religion. On cultivait en petit comité des 
dispositions religieuses, et l’on nourrissait, d’une façon encore très vague, une 
conception théocratique du monde [...]. (page 7) 

Et enfin que : C’est seulement à Médine que l’Islâm prend le caractère d’une 
institution [...]. (page 7) 

Ce discours est une ignorance et une confusion, car les gens de la Mecque, qui 
connaissaient très bien le Christianisme, dirent lorsqu’ils entendirent la prédication 
de l’Islam : « Nous n’avons pas entendu cela dans la dernière religion. » [2] 



Autrement dit, ce qui leur a frappé les oreilles était inédit, inconnu des religions 
idolâtres et scripturaires falsifiées, ce qui est vrai. 

Le monothéisme absolu, récusant toute filiation à Dieu, refusant toute égalité entre 
Dieu et une créature, était en effet une chose nouvelle et originale qui fit prononcer 
aux langues cet étonnement : « ‹Réduira-t-il les divinités à un Seul Dieu ? 
Voilà une chose vraiment étonnante›. Et leurs notables partirent en 
disant : ‹Allez-vous en, et restez constants à vos dieux : c’est là vraiment 
une chose souhaitable.› » [3] 

Est-ce donc à dire que la prédication islamique ne prêchait pas d’idées neuves ? ! Si le 
Coran, révélé à la Mecque, n’était pas une nouvelle religion, que serait-il alors ? ! 

La révélation mecquoise a réuni toutes les bonnes manières, toutes les 
recommandations, tous les hauts principes moraux répartis dans les Ancien et 
Nouveau Testaments. Elle a rajouté à tout cela de nouvelles bonnes manières, de 
nouvelles recommandations, de nouveaux principes moraux dont le monde a eu 
besoin pour parfaire sa nature originelle et préserver son existence, tout cela sans 
compter les dogmes qu’elle a rectifiés et les lois qu’elle a prescrites et qui étaient 
inconnues des anciennes religions. 

Comment donc le Coran mecquois peut-il être considéré comme des dispositions 
religieuses et non comme une nouvelle religion ? ! 

La sourate 6, les Bestiaux, ou la sourate 17, le Voyage nocturne, à elles seules - alors 
qu’elles sont des sourates mecquoises - contiennent, en terme de vérités religieuses, 
ce qui surpasse et de loin tous les Evangiles réunis. 

Si l’Islam, à la Mecque, n’est pas une religion, alors ni le Judaïsme ni le Christianisme 
ne sont des religions. 

L’Islam de la Mecque est l’Islam de Médine. 

Sourate 37, les Rangés : « Votre Dieu est en vérité Unique. » [4] 

Sourate 2, la Vache : « Et votre Dieu est un Dieu Unique. » [5] 

La première sourate est mecquoise, la seconde médinoise. 

Sourate 10, Jonas : 

« En vérité, dans l’alternance de la nuit et du jour, et aussi dans tout ce 
que Dieu a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour des 
gens qui craignent Dieu. » [6] 

Sourate 3, la Famille d’Amram : 

de la terre, et dans l’alternance 
de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués 
d’intelligence. » [7

« En vérité, dans la création des cieux et 

] 



La première sourate est mecquoise, la seconde médinoise. 

Sourate 31, Luqmân : « Voici les versets du Livre plein de sagesse. C’est un 
guide et une miséricorde aux bienfaisants, qui accomplissent la prière, 
qui s’acquittent de l’aumône purificatrice et qui croient avec certitude en 
l’au-delà. » [8] 

Sourate 2, la Vache : « C’est le Livre au sujet duq

ous leu

uel il n’y a aucun doute. 
C’est un guide pour les pieux qui croient à l’Invisible, qui accomplissent 
la prière et qui dépensent en charité de ce que N r avons 
attribué. » [9] 

our ensuite être abrogés à Médine. 

Même le Jihâd a commencé à la Mecque par une guerre des mots, par une lutte de 
principes, par des menaces constamment répétées par la révélation mecquoise, 
comme par exemple

La première sourate est mecquoise, la seconde médinoise. 

Les significations et les objectifs sont les mêmes entre la Mecque et Médine, car tous 
viennent de la part de Dieu. Le Dieu qui a fait descendre le Coran ici et là est Un. Et 
l’homme qui l’a reçu dans les deux cités est le même. 

Les fondements posés lors de la première période allaient servir de support pour les 
révélations de la seconde période. Les différents versets s’entérinaient les uns les 
autres, préparaient la voie les uns aux autres et se rejoignaient les uns les autres. 

Aucun dogme, aucune valeur morale, aucun licite, aucun illicite, n’ont été posés à la 
Mecque p

 : « Mais non ! S’il ne cesse pas, Nous le saisirons certes, 
par le toupet, le toupet d’un menteur, d’un pécheur. » [10] 

Ou encore : « Et laisse-Moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent 
dans l’aisance ; et accorde-leur un court répit. » [11] 

Ou encore : « Ils se servent d’une ruse, et Moi aussi Je me sers de Ma Ruse. 
Accorde donc un délai aux infidèles : accorde-leur un court délai. » [12] 

Cette guerre a ensuite évolué pour devenir une injustice des puissants idolâtres qui 
spoliaient les biens des Musulmans, les privaient de leur liberté et violaient leur sang 
et leur honneur. Avec l’Hégire, la guerre est entrée dans une nouvelle étape, après que 
les Musulmans ont pu constitué une armée capable de rendre à chaque gifle sa 
pareille. 

Où est donc la différence entre l’Islam de la Mecque et celui de Médine comme le 
prétend cet esprit malade ? Écoutons-le donc dire : 

« La période médinoise apporte un changement essentiel jusque dans l’idée que se 
fait Muhammed de son propre caractère. A la Mekke, il se sentait un prophète, 
continuant par sa mission la ligne des envoyés bibliques, destiné comme eux à 
avertir ses semblables et à les sauver de leur perdition. A Médine, les circonstances 
extérieures étant changées, ses desseins prennent aussi une autre direction. Dans ce 



milieu différent de celui de la Mekke, d’autres aspects de sa vocation prophétique 
passent au premier plan. » (page 8) 

Un changement essentiel dans les desseins de la prophétie, dû à un changement de 
l’environnement ? ! Ma foi, c’est là l’inanité personnifiée. 

L’Islam a fini d’être construit à Médine après que ses assises ont été posées et après 
que ses traits de caractère ont été identifiés à la Mecque, comme nous l’avons vu. 
Aucun dessein ni aucune direction n’ont été modifiés. 

Examinons l’argument avancé par notre homme pour justifier ses propos. 

Il dit au sujet du Messager, après que celui-ci a rejoint Médine : 

« Il veut désormais être le restaurateur de la religion d’Abraham, corrompue et 
altérée. Sa prédication est entremêlée de traditions relatives à Abraham [...]. » 
(page 8) 

Autrement dit, lors de la période médinoise, le Messager a commencé à parler de la 
religion d’Abraham et à revivifier ses traditions. 

A la Mecque en revanche, il n’y avait rien de tout cela. 

Cela est un mensonge, car le Coran mecquois contient les versets suivants : 

« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait enjoint à Noé, ce 
que Nous t’avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, 
à Moïse et à Jésus : ‹Établissez la religion, et n’en faites pas un sujet de 
division›. » [13] 

Et aussi : « Il ne t’est dit que ce qui a été dit aux Messagers avant toi. » [14] 

Et aussi, à propos du Coran lui-même : « Et ceci était déjà mentionné dans les 
Ecrits des anciens. » [15] 

Quelle différence entre le Coran mecquois et le verset suivant : « Dites : ‹Nous 
croyons en Dieu et en ce qu’on nous a révélé, et en ce qu’on a fait 
descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce 
qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, 
venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre 
eux.› » [16] 

Et ce verset est médinois. 

Goldziher dit au sujet de la fonction du Messager à Médine : 

« Il veut donc rétablir le dîn du Dieu unique selon Abraham, de même que, d’une 
façon générale, il est venu pour confirmer (musaddiq) ce que Dieu avait révélé 
antérieurement. » 



Le Messager aurait-il fait autre chose à la Mecque ? 

Muhammad récitait, à la Mecque, les versets suivants de la sourate 87, le Très Haut : 

« Réussit, certes, celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son 
Seigneur, puis accomplit la prière. Mais, vous préférez plutôt la vie 
présente, alors que l’au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve, 
certes, dans les Parchemins anciens, les Parchemins d’Abraham et de 
Moïse. » [17] 

Un orientaliste vient ensuite à la fin des temps nous dire que Muhammad n’a prêché 
la religion d’Abraham qu’à Médine après avoir modifié ses positions adoptées à la 
Mecque ! ! 

Cet orientaliste prétend en outre avec la même stupidité que Muhammad a 
mentionné - par une suggestion des gens du Livre convertis à sa religion - que la 
Thora et l’Evangile sont falsifiés. Ainsi donc, c’est la suggestion des gens du Livre qui 
le flagornaient qui est la cause de l’accusation de ces Livres. 

Quant à la divergence essentielle entre les fondements du dogme, la prolixité du 
Coran dans l’affirmation de l’Unicité absolue, la réhabilitation des Prophètes par 
rapport à ce qui leur a été attribué, contrairement à ce que rapportent l’Ancien et le 
Nouveau Testaments à leur sujet, tout cela n’implique nullement que les Livres 
antérieurs utilisés par leurs adeptes sont falsifiés ! 

Comme si Muhammad aurait accepté le contenu de ces Livres, si les Juifs et les 
Chrétiens convertis ne l’avaient pas exhorté à les dénoncer... ! 

Voilà une bien étrange inanité. 

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, cinquième édition, 1988. 

[1] Ahmad Shawqî, couramment qualifié de Prince des Poètes est l’un des plus grands poètes arabes 
musulmans du siècle dernier. Bayram At-Tûnisî et Salâh Jâhîn écrivaient des paroles de chansons. NdT 

[2] Sourate 38 intitulée Sâd, verset 7. 

[3] Sourate 38 intitulée Sâd, versets 5 et 6. 

[4] Sourate 37 intitulée les Rangés, As-Sâffât, verset 4. 

[5] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 163. 

[6] Sourate 10 intitulée Jonas, Yûnus, verset 6. 

[7] Sourate 3 intitulée la Famille d’Amram, Âl `Imrân, verset 190. 

[8] Sourate 31 intitulée Luqmân, versets 2 à 4. 

[9] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, versets 2 et 3. 

[10] Sourate 96 intitulée l’Adhérence, Al-`Alaq, versets 15 et 16. 



[11] Sourate 73 intitulée l’Enveloppé, Al-Muzzammil, verset 11. 

[12] Sourate 86 intitulée l’Astre nocturne, At-Târiq, versets 15 à 17. 

[13] Sourate 42 intitulée la Consultation, Ash-Shûrâ, verset 13. 

[14] Sourate 41 intitulée Fussilat, verset 43. 

[15] Sourate 26 intitulée les Poètes, Ash-Shu`arâ’, verset 196. 

[16] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 136. 

[17] Sourate 87 intitulée le Très Haut, Al-A`lâ, versets 14 à 19. 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : MUHAMMAD, MESSAGER DE DIEU 

La soumission à Dieu est chose commune 
à toutes les religions 
Le mercredi 19 février 2003.  

L’orientaliste hongrois, Goldziher, donne malicieusement la signification du mot 
« Islâm » et explique - comme ses acolytes du reste - que ce mot signifie la 
soumission, l’abandon et la dépendance. 

Selon eux, cela signifie le renoncement au libre arbitre et la dissolution de la nature 
humaine dans des forces invisibles et obscures. Il dit : 

« Islâm, c’est-à-dire soumission : la soumission des croyants à Allâh. Ce mot, qui, 
mieux que tout autre, synthétise la position dans laquelle Muhammed place le 
croyant par rapport à l’objet de son adoration, est empreint par-dessus tout du 
sentiment de la dépendance dans laquelle se trouve l’homme en face d’une toute-
puissance illimitée à laquelle il doit s’abandonner en abdiquant toute volonté 
propre. Tel est le principe dominant qui inspire toutes les manifestations de cette 
religion, ses idées et ses formes, sa morale et son culte, et qui caractérise la 
mentalité qu’elle se propose d’inculquer à l’homme. » 

Oui, nous, Musulmans, considérons que la religion est une soumission à Dieu, une 
soumission à ce qu’Il ordonne et à ce qu’Il interdit, un renoncement aux passions 
individuelles si celles-ci vont à l’encontre d’une directive divine. 

Et la religion ne saurait s’accomplir dans une âme humaine que si ce sentiment 
s’installe en elle, exactement comme Dieu - Exalté soit-Il - le dit : « Non !... Par ton 
Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront 
demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle 
angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent 
complètement [à ta sentence]. » [1] 

En quoi cela serait-il une déficience ? 



Quelle serait l’essence de la relation entre Dieu et l’être humain si ce n’est pas une 
conviction accompagnée d’une obéissance absolue ? ! Si je ne suis pas un Serviteur de 
Dieu, que suis-je ? ! Si Dieu est le Seigneur de toute chose, son Propriétaire et son 
Maître, quel mal y aurait-il à ce que je sois Son Esclave, n’exécutant que ce qu’Il 
m’ordonne et ne progressant qu’à la lumière de Sa guidance ? 

Les religions, depuis leur début jusqu’à leur fin, n’ont connu que cette signification. 
Et c’est là le secret de cette sentence éternelle inspirée par le verset : « Certes, la 
religion acceptée par Dieu, c’est l’Islâm. » [2] 

Une bande d’orientalistes ironisent sur cette signification, disant : Le Dieu des 
Musulmans est impitoyable et terrifiant ; les cœurs ne lui vouent que de la crainte et 
de la soumission ! Quant au Dieu des Chrétiens, il est d’une bonté telle qu’Il a envoyé 
Son Fils unique se suicider sur une croix afin de racheter les péchés des hommes ! ! 
Ainsi, la relation qui lie les Musulmans à leur Seigneur est une relation de terreur, 
caractérisée par un esclavage humiliant. Quant à la relation des Chrétiens avec leur 
Seigneur, c’est une relation d’amour mutuel... 

Nous répondons : Halte-là ! Notre Dieu et le vôtre est Un. Il est Un, sans Fils, ni 
compagne. Il se décrit à Son Prophète Muhammad : « Informe Mes serviteurs 
que c’est Moi le Pardonneur, le Très Miséricordieux. Et que Mon 
châtiment est certes le châtiment douloureux. » [3] Il dit aussi : « Sachez 
que Dieu est sévère en punition, mais aussi Dieu est Pardonneur et 
Miséricordieux. » [4] 

Prétendre donc que nous adorons un Dieu impitoyable et terrifiant est une erreur et 
un mensonge. C’est comme si l’on prétendait que ce Dieu a lavé les péchés des 
criminels par le sang de Son Fils bien-aimé. 

L’âme criminelle ne saurait se laver de ses péchés que si elle se purifiait elle-même et 
quittait l’errance dans laquelle elle se trouve. Le cœur noir ne saurait trouver le salut 
grâce au sacrifice d’un homme ou d’un ange. Car ce serait là une destruction de la 
vertu et une iniquité dans le jugement. 

C’est pour cette raison que Dieu a ordonné à Muhammad de réciter aux hommes ces 
paroles : « Dis : ‹Chercherais-je un autre Seigneur que Dieu, alors qu’Il est 
le Seigneur de toute chose ? Chacun n’acquiert [le mal] qu’à son 
détriment : personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’autrui. Puis 
vers votre Seigneur sera votre retour et Il vous informera de ce en quoi 
vous divergiez. » [5] 

La servitude envers Dieu signifie la libération de tout ce qui n’est pas Dieu. Et c’est là 
la souveraineté qui ne saurait être égalée. L’être humain qui ressent que son 
abnégation à Dieu seul est juste, et que son humiliation devant un autre que Dieu est 
injuste, est un être humain incontestablement grandiose. Et dans cet univers 
immense, il ne saurait être inférieur en mérite aux Archanges, cela, s’il ne leur est pas 
supérieur. 

Par ailleurs, l’être humain qui accepte sa servitude envers Dieu s’abandonne à Lui 
corps et âme et exécute tous Ses ordres avec amour et respect. Etant donné que les 



ordres de Dieu sont un Bien pur, alors les plus heureux des hommes dans la vie d’ici-
bas sont ces Serviteurs déférents. 

Est-ce donc cette servitude qui tourmente ainsi les orientalistes ? 

Sans vouloir établir de comparaison entre les religions, nous aimerions que Goldziher 
écoute ce que dit Jean-Jacques Rousseau au sujet du Christianisme et de ses 
disciples, lorsque l’Europe a commencé à tracer sa voie vers la vie et à aspirer vers un 
avenir meilleur... 

Il dit : « Le Christianisme est une religion toute spirituelle, occupée uniquement des 
choses du Ciel : la patrie du Chrétien n’est pas de ce monde. Il fait son devoir, il est 
vrai, mais il le fait avec une profonde indifférence sur le bon ou mauvais succès de 
ses soins. Pourvu qu

n pays ; si l’État dépérit, il bénit la main de 
Dieu qui s’appesantit sur son peuple. » 

« Pour que la société fût paisible et que l’harmonie se maintînt, il faudrait que tous 
les Citoyens sans exception fussent également bons Chrétiens : Mais si 
malheureusement il s’y trouve un seul ambitieux, un seul hypocrite, un Catilina, par 
exemple, un Cromwell, celui-là très certainement aura un bon marché de ses pieux 
compatriotes. [...] Dès qu’il aura trouvé par quelque ruse l’art de leur en imposer et 
de s’emparer d’une partie de l’autorité publique, voilà un homme constitué en 
dignité ; Dieu veut qu’on le respecte ; bientôt voilà une puissance ; Dieu veut qu’on 
lui obéisse [...]. » 

Rousseau dit également [6

’il n’ait rien à se reprocher, peu lui importe que tout aille bien ou 
mal ici-bas. Si l’État est florissant, à peine ose-t-il jouir de la félicité publique, il 
craint de s’enorgueillir de la gloire de so

Rousseau s’étend ensuite sur cette description, disant : 

] : 

« Mais
exclut ce. Son esprit 
est trop favorable à la tyrannie pour qu’elle n’en profite pas toujours. Les vrais 
Chrétiens sont faits pour être esclaves [...]. » 

Il dit encore : 

« Les troupes chrétiennes sont excellentes, nous dit-on. Je le nie. Qu’on m’en montre 
de telles. Quant à moi, je ne connais point de Troupes chrétiennes. On me citera les 
croisades. Sans disputer sur la valeur des Croisés, je remarquerai que, bien loin 
d’être des Chrétiens, c’étaient des soldats du prêtre, c’étaient des Citoyens de 
l’Église ; ils se battaient pour son pays Spirituel, qu’elle avait rendu temporel on ne 
sait comment. » [7

 je me trompe en disant une République Chrétienne ; chacun de ces deux mots 
l’autre. Le Christianisme ne prêche que servitude et dépendan

] 

Rousseau est l’un des philosophes sociologues qui ont allumé la flamme de la 
Révolution française, libérant ainsi des masses innombrables croulant sous le joug du 
clergé et de la féodalité. Il conçoit l’être humain comme un être ayant une essence 
propre à laquelle s’accrochent des responsabilités, et un libre arbitre prenant seul en 
charge ces responsabilités... C’est l’analyse qu’il a tenue d’après les données qui 
s’offraient à lui. Et il a donc écrit ce qu’il a écrit. 



Avec cela, il n’y a plus lieu de clamer que l’Islam confisque par mépris les droits de 
l’individu, surtout lorsque cette clameur vient de la part de ces Occidentaux [8] qui 
essaient de rabaisser la valeur de l’Islam, croyant ainsi qu’ils élèvent la valeur du 
Christianisme. 

La plupart de ces gens savent de l’Islam ce que sait cet écrivain libre. La seule 
différence entre eux est que les premiers ne parviennent pas à dire une seule parole 
juste, si cette parole insinue une quelconque pureté de l’Islam ou si elle dévoile l’une 
de ses sublimes vérités [9]. 

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, cinquième édition, 1988. 

[1] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 65. 

[2] Sourate 3 intitulée la Famille d’Amram, Âl `Imrân, verset 19. 

[3] Sourate 15 intitulée Al-Hijr, versets 49 et 50. 

[4] Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 98. 

[5] Sourate 6 intitulée les Bestiaux, Al-An`âm, verset 164. 

[6] Nous pensons que Rousseau décrit ici le Christianisme avant l’émergence de la civilisation moderne et la 
mise au point définitive des concepts de cette civilisation. 

[7] Du Contrat social, édition GF Flammarion, Paris, 2001, pages 175 et suivantes. 

[8] Il s’agit ici des orientalistes. NdT 

[9] D’après le livre de `Abd Al-Karîm Al-Khatîb, An-Nabî Muhammad... Insân Al-Insâniyyah wa 
Nabî Al-Ambiyâ’ (Le Prophète Muhammad... L’homme de l’humanité et le Prophète des 
Prophètes). 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : MUHAMMAD, MESSAGER DE DIEU 

De l’éloquence du Coran entre la Mecque 
et Médine 
Le lundi 24 février 2003.  

L’orientaliste hongrois, au goût raffiné pour ce qui est des procédés rhétoriques 
utilisés par les Arabes, estime que le Coran de la Mecque avait une grande valeur 
esthétique... A Médine, en revanche, son niveau a baissé ! ! 

Il semblerait que notre homme ne saisisse pas très bien ce qu’implique la disparité 
des thèmes en termes de diversité de style. 

Ainsi, si la répartition de l’héritage fait par exemple l’objet d’un verset, alors le mode 
d’expression adopté ne saurait être sentimental ou fougueux, comme cela est le cas 
dans les versets décrivant les affres de la Résurrection, lesquelles sont décrites d’une 
manière visant à mater les instincts rebelles. Le discours sur la Majesté divine à 



travers la méditation sur l’immensité de l’univers nécessite un style autre que celui 
utilisé pour lister les directives concernant le mariage ou le divorce par exemple. 

L’éloquence se définit, quant à elle, par l’adéquation entre le discours et la situation. 
A partir de là, toute tentative d’atteinte à l’éloquence d’une partie du Coran, sous 
prétexte que son style n’est pas passionné ou spontané, est une bouffonnerie fort peu 
sérieuse... C’est sur cette base qu’on peut lire ce qu’écrit Goldziher au sujet de 
l’éloquence du Coran, à la page 9 : 

« Le changement survenu dans le caractère prophétique de Muhammed ne pouvait 
manquer de se faire sentir dans le style et la tenue littéraire du Qorân. 

[...] De la période mekkoise datent les prédications dans lesquelles Muhammed 
présente sous une forme fantastique, impétueuse et spontanée, les images que lui 
suggérait son ardente exaltation. [...] 

Mais, peu à peu, la fougue prophétique s’apaise dans les prédications de Médine, 
dont la rhétorique plus pâle, ramenée à un niveau moins élevé par la nature 
quotidienne des sujets traités, s’abaisse parfois jusqu’à la prose courante. » 

Il ajoute : « La vigueur oratoire s’alanguit, en dépit de l’emploi, dans ces parties du 
Qorân comme dans les autres, du sadj`, prose rimée dans laquelle une même rime se 
répète pendant toute la durée de chaque période. » 

Il dit enfin : « Tandis que Muhammed, à la Mekke, fait le récit de ses visions en 
périodes rimées dont les phrases coupées suivent pour ainsi dire le battement 
fiévreux de son cœur, à Médine la révélation revêt la même forme, mais dépouillée 
de son élan et de sa force, même lorsque le Prophète reprend les thèmes de la 
prédication de la Mekke. » 

Ce que raconte cet orientaliste hongrois au sujet de la valeur rhétorique des sourates 
du Coran ressemble en tout point à ce que raconterait un paysan de mon village au 
sujet de la physique nucléaire ! ! Autrement dit, rien que de l’ignorance et de la 
prétention. Alors si en plus, sur cette ignorance vient se greffer une haine aveugle, le 
jugement porté ne saurait avoir la moindre valeur. 

Nous, les Arabes, connaissons mieux que quiconque les différents procédés 

Néanmoins, nous ne laisserons pas cette affaire passer de la sorte, car le Coran 
mecquois - comme le prétend Goldziher - est l’œuvre d’un homme fiévreux, sous 
l’emprise de visions occultes et superstitieuses ! 

Nous ne dirons rien de plus pour commenter ces inanités que de retranscrire ici un 
passage des visions apocalyptiques de Saint Jean, par lesquelles celui-ci clôt le 
Nouveau Testament. Nous aimerions que chaque lecteur - qu’il soit d’Orient ou 
d’Occident et quelle que soit sa religion - prenne un passage du Coran mecquois - 
n’importe quel passage - et compare les deux discours. 

Ce Coran, dont l’auteur est Muh

rhétoriques utilisés dans notre littérature et dans nos niveaux de langage. 

ammad, homme prétentieux - comme ils le 
prétendent - et ce Testament, fruit d’une inspiration angélique faite à Saint Jean. 



Voici les paroles de Jean, dont on ne saurait se gausser... ! 

Jean dit, dans le chapitre quatre [1] : « J’eus ensuite une vision. Voici, une porte était 
ouverte au ciel, et la voix que j’avais naguère entendue me parler comme une 
trompette me dit : Monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. A 
l’instant, je tombai en extase. Voici, un trône était dressé dans le ciel, et, siégeant sur 
le trône, Quelqu’un... Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline ; 
un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d’émeraude. Vingt-quatre 
sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis vingt-quatre Vieillards vêtus de 
blanc, avec des couronnes d’or sur leurs têtes. Du trône partent des éclairs, des voix 
et des tonnerres, et sept lampes de feu brûlent devant lui, les sept Esprits de Dieu. 
Devant le trône, on dirait une mer, transparente autant que du cristal. Au milieu du 
trône et autour de lui, se tiennent quatre Vivants, constellés d’yeux par-devant et 
par-derrière. Le premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant est comme 
un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage d’homme ; le quatrième 
Vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre Vivants, portant chacun six ailes, 
sont constellés d’yeux tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit : 
"Saint, Saint." » 

« Alors je vis surgir de la mer une Bête ayant sept têtes et dix cornes, sur ses cornes 
dix diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La Bête que je vis 
ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d’un ours [...]. » 

tendu une révélation céleste au sujet de laquelle il ne saurait y 
avoir le moindre doute. Son éloquence ne saurait être remise en question... ! 

Quant à ce que dit Muh

Au chapitre treize, Jean dit : 

Tout cela est bien en

ammad dans son Coran révélé à la Mecque : « Bienheureux 
sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent 
des futilités, qui s’acquittent de l’aumône purificatrice, et qui préservent leur 
chasteté. » [2] 

Ces paroles sont des phrases coupées suivant pour ainsi dire le battement fiévreux de 
son cœur. Elles sont le récit de visions provoquées par la réunion d’états 
pathologiques chez un individu appréciant la communication avec les forces 
invisibles... ! Du moins le prétend-il, se faisant passer ainsi pour un Prophète... ! De 
plus, ces écrits sont l’œuvre d’êtres humains, et on ne peut en aucun cas les mettre au 
même niveau que les visions apocalyptiques de Saint Jean, dont la source est 
l’inspiration divine... ! 

Que peut-on dire à cet orientaliste et à ses semblables, sinon répéter le célèbre 
hadith : 

« Si tu n’as pas honte, fais ce qu’il te plaît. » [3] 

Malgré tout, familiarisons-nous avec les attaques menées contre le Coran par notre 
orientaliste perspicace et avec les descriptions qu’il en fait. Au terme de son étude sur 
la valeur esthétique du Coran, il aboutit à la conclusion suivante, page 10 : 



« Le Qorân est donc la base première de la religion islamique, son Écriture sainte, 
sa charte révélée. Il présente, dans son ensemble, un amalgame des caractères 
essentiellement différents qui ont marqué chacune des deux premières époques de 
l’enfance de l’Islâm. » 

Cette conclusion est le fruit - comme nous l’avons vu - d’introductions ressemblant de 
près au raisonnement bovin auquel nous faisions allusion au début de ce chapitre... ! 

La chasse aux équivoques, là où il n’y a pas d’équivoque, est la cause ayant entraîné 
certains orientalistes à prétendre avec une insistance fort peu gracieuse qu’il existe 
une différence entre le Coran mecquois et le Coran médinois. Ils imputent cela - 
comme ils se l’illusionnent - aux circonstances auxquelles a dû faire face le Messager 
à Médine, lesquelles lui auraient dicté des paroles allant à l’encontre de ce qu’il disait 
être à la Mecque une révélation de la part de Dieu. 

Leur fougue à vouloir prouver cette illusion les a tellement subjugués qu’elle leur a 
fait perdre tout équilibre scientifique. 

L’orientaliste Margoliouth estime par exemple que les versets coraniques parlant de 
l’arrivée d’Abraham à la Mecque, et de l’installation de ses descendants aux abords de 
la Ka`bah, après qu’il l’eut construite avec son fils Ismaël, seraient forgés de toutes 
pièces. Muhammad aurait été amené à les composer afin de pouvoir se rapprocher 
des Juifs et établir un lien de parenté entre les Arabes et eux... 

Et ce serait pour cette raison qu’on peut lire dans la sourate 2, la Vache - qui est une 
sourate médinoise : « Et quand Abraham supplia : ‹Ô mon Seigneur, fais de cette cité 
un lieu de sécurité, et fais attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, 
auront cru en Dieu et au Jour dernier.› » [4] 

Ou encore : « Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises du Sanctuaire : ‹Ô 
notre Seigneur, accepte ceci de notre part ! Car c’est Toi l’Audient, 
l’Omniscient.› » [5] 

L’orientaliste qui porte une telle accusation au Coran oublie, dans sa fougue 
exubérante, deux choses : 

1. L’évocation d’Abraham, de sa visite à la Mecque et de ses contacts avec des 
éléments arabes n’a pas commencé à Médine, pour faire plaisir aux Juifs de la 
ville. Elle a commencé à la Mecque, là où il n’y avait ni Juifs ni flagornerie !  
 
Dans le Coran mecquois, il existe une sourate intitulée « Abraham » contenant 
ce qui suit :  
 
« Et quand Abraham dit : ‹Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et 
préserve-moi ainsi que mes enfants de l’adoration des idoles.› » [6]  

2. L’Ancien Testament - que cet orientaliste considère comme un Livre Saint - 
assure qu’Abraham et son fils se sont rendus en Arabie. Comment donc un 

r faire plaisir aux Juifs et 
qu’ils contredisent le Coran mecquois ? ! 

orientaliste mentalement équilibré peut-il dire que les versets de la sourate 2, 
la Vache, sont inexacts, qu’ils ont été composés pou



Le plus drôle, ce n’est pas qu’un orientaliste se trouve impliqué dans une telle 
absurdité grotesque, emporté par son désir de vouloir prouver que le Coran de 
Médine contredit le Coran de la Mecque. 

En fait, le plus drôle, c’est qu’arrive par la suite le Docteur Tâhâ Husayn, qui reprend 
ces errements de l’esprit à son propre compte et les mentionne dans son livre sur la 
poésie pré-islamique, voulant ainsi faire croire aux gens que cette hérésie est le fruit 
de son propre raisonnement, non la colportation aveugle de ce que raconte un 
orientaliste fanatique... 

Le Professeur Muhibb Ad-Dîn Al-Khatîb - parlant de Tâhâ Husayn et de la valeur de 
antes études - dit : « On dit que le Docteur ses sav Tâhâ s’est rétracté de ces inanités 

et s’est repenti de cette hérésie. » 

Mais ce n’est pas cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c’est de démasquer 
les sources de cet égarement que constituent ces recherches oiseuses menées par des 
Margoliouth ou des Goldziher. 

Or voici que son livre sur la poésie pré-islamique est entre nos mains. Ne nous y dit-il 
pas à la page 26 que l’épisode d’Abraham et d’Ismaël est une légende, même s’il est 
évoqué par la Thora ou mentionné par le Coran ? 

D’après lui, les Juifs qui se sont installés en Arabie ont inventé cette histoire. Il estime 
que cet artifice de leur part n’est qu’une ruse pour tenter de faire croire à une filiation 
entre les Juifs et les Arabes, entre l’Islam et le Judaïsme, entre le Coran et la Thora. 

Puis à la page 29, il se contredit en disant : « Cette histoire est récente et n’est 
apparue que quelque temps avant l’avènement de l’Islam. » 

Que ce crime ait été commis par les Juifs avant l’Islam - comme nous l’assure notre 
noble et érudit historien critique à la page 29 de son livre - ou qu’il ait été commis 
après la révélation du Coran, ruse de leur part pour tenter d’établir une filiation entre 
l’Islam et le Judaïsme - comme il nous l’affirme quelques pages plus tôt -, le résulat 
demeure le même : la légende d’Abraham est, pour notre Professeur Tâhâ Husayn, 
une rumeur colportée par les Juifs et plus particulièrement par ceux d’entre eux qui 
se sont installés en Arabie. Cette légende ne saurait être admise au sein de l’Histoire, 
même si intercèdent en sa faveur la Thora, le Psautier, l’Évangile et le Coran réunis !! 

Quant à nous, si nous nous référons à la Bible, nous remarquons qu’elle fait mention 
d’Abraham, d’Ismaël et des enfants d’Ismaël au chapitre vingt-cinq de la Genèse, et 
au chapitre premier du premier livre des Chroniques. Ces deux endroits de la Bible - 
en particulier le premier - figurent parmi les chapitres les plus anciens, le premier 
étant même contemporain de Moïse - paix sur lui. 

Le Professeur Tâhâ Husayn sera donc bien urbain, avec nous et avec la science, de 
venir nous expliquer comment ces comploteurs juifs qui se sont installés en Arabie 
ont pu ainsi immiscer cette légende, avant ou après l’Islam, dans des chapitres 
précédant l’Islam d’un grand, mais très grand nombre de siècles ? ! 

Comment ont-ils pu immiscer ce mensonge dans la Thora alors qu’ils étaient à 
Yathrib, à Khaybar, ou dans d’autres cités d’Arabie, cependant que les Juifs du reste 



du monde ne s’en sont même pas aperçus ? ! Ou alors, c’est qu’ils ont fomenté cela en 
connivence avec tous les Juifs du monde, voulant ainsi faire croire à une filiation 
entre les Juifs et les Arabes, entre l’Islam et le Judaïsme, entre la Thora et le 
Coran... ? 

Margoliouth et Goldziher se noient dans le mensonge lorsqu’ils accusent Muhammad 
d’avoir composé le Coran ou lorsque leurs passions leur évoquent quelque chose 
appelé contradictions entre le Coran médinois et le Coran mecquois. Les 
contradictions n’existent en fait que dans les têtes de ces gens, et de ceux qui les 
suivent avec ébahissement. 

L’orientaliste calomniateur poursuit donc sa diffamation et pénètre dans une série de 
mensonges pour lesquels nous ne voyons pas d’autre issue que de les mentionner, 
nous contentant de clarifier leur inconsistance. Ainsi écrit-il à la page 11 : 

« [Ces succès] ne réalisèrent pas, comme on l’admet encore souvent, l’unité complète 
des tribus arabes politiquement éparses, divisées, même au point de vue religieux 
[...]. » 

Il prétend que cette union ne s’est réalisée qu’après la domination militaire des 
Musulmans à l’époque du Califat... 

A la page 11, il revient encore une fois à son idée de départ, selon laquelle les 
enseignements islamiques présentés par Muhammad seraient un mélange éclectique 
de notions puisées dans les principales religions de son temps - le Judaïsme, le 
Christianisme, le parsisme et l’idôlatrie -, et qu’il n’aurait fait qu’adapter et remettre 
au goût du jour. 

L’orientaliste hongrois insiste sur cet emprunt des idées à la page 12, où il dit : 

« Muhammed a accueilli, quelle qu’en fût la nature, les apports que lui fournissaient 
les contacts superficiels auxquels l’amenait son commerce, et il les a, le plus souvent, 
mis en œuvre sans aucun ordre. » 

Autrement dit, l’Islam est une boutique dans laquelle on peut trouver pêle-mêle 
toutes sortes de marchandises importées, dont le propriétaire n’a guère fait plus que 
voyager ça et là pour les ramener avec lui. 

Néanmoins, notre orientaliste impartial nuance ses propos à la page 13 : 

« Tout en admettant une création en six jours, il a délibérément rejeté l’idée que 
Dieu se soit reposé le septième. C’est pourquoi ce fut non pas le septième jour, mais 
la veille, qui fut choisie, et choisie non comme jour de repos, mais comme jour de 
réunion [...]. » 

Autrement dit, Muhammad aurait dû croire en ce Dieu fatigué et exténué afin de 
parfaire son imitation des autres civilisations, conformément à l’esprit trouble de cet 
orientaliste ! Mais ce Dieu qui a envoyé Muhammad dit à propos de Lui-même : « En 
effet, Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en six jours, sans 
éprouver la moindre lassitude. » [7] 



Oui, le Dieu qui a envoyé Muhammad S’est décrit dans Son Livre de telle manière à 
Se réhabiliter des illusions que s’en font les Juifs, les Chrétiens, les Mages et les 
idolâtres, tous réunis. Il a prescrit des lois que ni ceux-là ni leurs ancêtres ne 
connaissaient... Malgré tout, Muhammad a importé ces idées d’autrui... Soit... ! 

Après cela, notre orientaliste continue à s’enfoncer dans sa calomnie, prétendant que 
l’idée que l’Islam inculque au sujet de Dieu est de moindre valeur que l’idée que s’en 
faisaient les religions antérieures ! C’est fort possible après tout, car l’Islam n’a pas 
imité la Genèse lorsque celle-ci décrit Dieu menant un combat de boxe contre 
Jacob... ! Ou lorsqu’elle décrit Dieu comme un Être fatigué d’avoir créé les cieux et la 
terre... ! Ou lorsque la Bible décrit Dieu, rentrant dans le ventre d’une femme pour 
ressortir de son vagin... ! Ou lorsqu’elle décrit Dieu de la manière que nous avons lue 
dans les visions apocalyptiques de Saint Jean ! 

Notre orientaliste embarrassé revient ensuite une nouvelle fois à la charge, pour dire 
que l’Islam englobe incontestablement des vertus morales, même si ces vertus sont 
empruntées aux anciennes religions. 

Pour notre part, nous savons que la noblesse de caractère n’est pas restreinte à une 
religion particulière... La plupart des philosophies humaines englobent également les 
fondements de ces vertus et recommandent de les suivre... Pourquoi donc l’Islam est-
il accusé d’avoir emprunté à autrui, alors que les religions juive et chrétienne ne sont 
pas accusées d’avoir importé leur identité, brique par brique, de la part des Grecs ou 
des Égyptiens ? ! 

La noirceur qui colore les cœurs des orientalistes ne se déteint ni de peu ni de 
beaucoup, dès qu’ils abordent Muhammad et sa religion. Piégés dans leurs rancœurs, 
ils ne font que répéter les accusations auxquelles les avaient déjà précédés les niais 
Bédouins de la Jâhiliyyah [8] : « Et ils disent : ‹Ce sont des contes d’anciens qu’il se 
fait écrire ! On les lui dicte matin et soir !› Dis : ‹L’a fait descendre Celui qui connaît 
les secrets dans les cieux et la terre. Et Il est Pardonneur et Miséricordieux.› » [9] 

La seule différence entre les premiers ignorants et leurs successeurs orientalistes, 
c’est que les premiers ont eu honte de leur erreur, et s’en sont repentis... Quant à ces 
derniers, c’est au nom de la science qu’ils mentent... et c’est au nom de la recherche 
neutre qu’ils calomnient : « Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir 
de leur égarement. » [10] 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh Muhammad Al-Ghazâlî, Difâ` `an Al-`Aqîdah Wash-
Sharî`ah didd Matâ`in Al-Mustashriqîn, éditions Nahdat Misr, deuxième édition, janvier 1997. 

[1] Les versets cités sont tirés de la Bible de Jérusalem. NdT 

[2] Sourate 23 intitulée les Croyants, Al-Mu’minûn, versets 1 à 5. 

[3] Hadith authentique, rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et Ibn Mâjah d’après Ibn Mas`ûd ; rapporté 
également par Ahmad d’après Hudhayfah. 

[4] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 126. 

[5] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 127. 



[6] Sourate 14 intitulée Abraham, Ibrâhîm, verset 35. 

[7] Sourate 50 intitulée Qâf, verset 38. 

[8] Ce terme désigne l’état dans lequel vivaient les Arabes avant l’Islam. On peut le traduire par le temps de 
l’Ignorance. NdT 

[9] Sourate 25 intitulée le Discernement, Al-Furqân, versets 5 et 6. 

[10] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 18. 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : MUHAMMAD, MESSAGER DE DIEU 

Le Coran et les idéaux islamiques 
Le lundi 3 mars 2003.  

Avant de clore ce premier chapitre du livre, Le dogme et la loi de l’Islam, nous 
pensons qu’il est nécessaire de répondre à trois questions que l’auteur a soulevées 
avec un esprit fermé et un fanatisme apparent : 

Est-il vrai que l’Islam « ne pourrait pas proposer à ses croyants l’imitatio de 
Muhammed comme idéal de vie morale », comme le suppose l’auteur à la page 19 ? 

lui-même connaissait ses faiblesses 
humaines, et que c’était pour cette raison qu’il ne demanda à quiconque de suivre sa 
voie ou de le prendre pour exemple ! 

Il y a vraiment de quoi être embarrassé pour évaluer la stupidité de tels propos... 

Le discours des orientalistes au sujet du Messager de Dieu est limpide quant à la 
haine et à la rancune qu’ils vouent à sa sainte personne. L’état de la chose est bien 
trop grave pour que l’on puisse discuter avec des gens séparés de la vérité par des 
étapes aussi nombreuses... C’est comme si l’on cherche à convaincre les malfaiteurs 
de l’honnêteté des policiers, ou si l’on cherche à convaincre les athées de la rectitude 
des croyants. 

Néanmoins, Goldziher émet des idées sur lesquelles nous aimerions nous arrêter 
quelques instants... Ainsi prétend-il que l’Islam est incapable de proposer à ses 
croyants une vision idéale de la vie morale. Par ailleurs, la vie de Muh

Dans cette page, il prétend que le Messager n’était pas un modèle à suivre pour ses 
fidèles. Il prétend en outre que le Messager 

ammad ne 
saurait constituer un véritable exemple pour les Croyants, étant donné les faiblesses 
humaines marquant cette vie. En outre, ce serait la théologie - apparue 
postérieurement - qui aurait dessiné la figure légendaire du Messager accompli et qui 
aurait pourvu de l’aura de la perfection, la personne de Muhammad. Enfin, si ce 
n’était cette aura projetée sur Muhammad, ce dernier n’aurait pu devenir le modèle à 
suivre de ceux qui croient en lui, étant donné que sa vie réelle est en-deçà de la 
perfection qu’on lui attribue. 

Voici les propos de Goldziher à la page 19 : 



« Si l’Islâm s’en tenait strictement aux témoignages de l’histoire, il y a une chose qu’il 
ne pourrait pas proposer à ses croyants comme idéal de vie morale : c’est l’imitatio 
de Muhammed. Mais ce n’est point par l’image historique du Prophète que les 
croyants se laissent influencer. A sa place apparaît de très bonne heure la pieuse 
légende de leur Muhammed idéal. La théologie de l’Islâm a satisfait à cette exigence, 
de tracer du Prophète un portrait qui le montre non pas simplement comme 
l’instrument machinal de la révélation divine et de sa diffusion parmi les infidèles, 
mais comme un héros et comme le type de la plus haute vertu. C’est ce que 
Muhammed lui-même semble n’avoir pas voulu. D’après lui, Dieu l’a envoyé comme 
« témoin, porteur d’un message d’espoir et d’avertissement, pour appeler à Dieu, 
avec sa permission, et pour éclairer comme une torche » [1] ; il est un guide, mais 
non un « modèle » [2], ou du moins il n’est tel que par son espoir en Dieu et en le 
jour suprême, et par sa dévotion assidue. Il semble plutôt qu’il ait eu, de très bonne 
foi, conscience de ses faiblesses humaines, et il veut que ses croyants voient en lui un 
homme avec toutes les imperfections d’un mortel ordinaire. Son œuvre fut plus 
grande que sa personne. Il ne s’est jamais senti un saint, et il ne veut pas non plus 
passer pour tel. » 

Nous répondons : Cet orientaliste a cité deux versets du Noble Coran sans les 
comprendre de manière correcte : 

1. Premier verset : « Ô Prophète ! Nous t’avons envoyé [pour être] témoin, 
annonciateur, avertisseur, appelant à Dieu, par Sa permission ; et [nous 
t’avons envoyé] comme une lampe éclairante. » [1]  
 
Il croit ainsi que le Messager n’est qu’un parleur, se contentant de guider les 
gens par sa langue. Quant à sa vie et sa voie, il n’y a rien à y imiter, car ne 
constituant en rien un idéal à atteindre par les autres ! Ces propos sont d’une 
stupidité et d’une inconsidération effarantes.  
 
Comment donc un homme peut-il être décrit comme une lampe éclairante ou 
comme une torche si son caractère et ses actions sont souillés, ou en-deçà de 
ce qu’il raconte ? Pourquoi le Ciel choisirait-il un homme en proie à ses 
faiblesses hu

 l’espoir en Dieu, de la 
préparation active au Jour dernier et de la multiplication des invocations, car 
ne saura imiter le grandiose Messager que celui qui parvient à réunir toutes 
ces honorables qualités.  
 
Notre orientaliste a compris ce verset d’une toute autre manière. Il a compris 
que c’est le Messager qui espère en Dieu et au Jour dernier et qu’il n’est pas 
allé plus loin que ce niveau d’espérance en Dieu, étant donné que ses actions 
ne le qualifiaient que pour ce niveau ! ! 

Mais laissons cette ignorance de côté. Nous ne parlerons pas ici de la grandeur de 
Muh

maines pour être son porte-parole ? !  

2. Quant au second verset, il déclare que les Croyants doivent suivre l’exemple de 
leur Messager - celui-ci étant un excellent modèle à suivre - et qu’ils doivent - 
s’ils veulent devenir de véritables disciples - s’aider de

ammad comme des gens qui veulent le défendre. Muhammad est en effet bien 
plus imposant que cela, bien plus lumineux et bien plus noble. 



Nous nous gaussons néanmoins de ces propos selon lesquels c’est la théologie [3] qui 
a pris la responsabilité de parfaire les valeurs spirituelles des Musulmans ! Oui, il est 
bien étrange que ce soit la théologie qui a pris la respo

ente de présenter les dogmes 
musulmans d’un point de vue théorique, de les justifier, de dissiper les équivoques 
soulevées par leurs détracteurs et de découvrir leur réalité. Dans le pire des cas, cette 
science confond la connaissance islamique avec la philosophie étrangère. Elle se lance 
ainsi dans des océans sans fin de recherches métaphysiques et de divagations 
intellectuelles. 

Quel lien existe-t-il donc entre cette science - dont nous venons de décrire l’objet 
d’étude - et la description des idéaux islamiques ? Pourquoi Goldziher a-t-il choisi 
cette science en particulier ? Pourquoi n’a-t-il pas choisi la grammaire ou l’algèbre ? 

Il dit par ailleurs que Muh

nsabilité de présenter aux 
Musulmans les grands modèles humains... 

Cette science - dans le meilleur des cas - se cont

ammad n’a jamais prétendu être un saint. Qu’entend-il par 
ce terme ? ! 

Muhammad - il est vrai - ne s’est jamais décrit, et ses disciples ne l’ont jamais décrit 
non plus, comme un cardinal ou comme un pape. Cet homme, qui a présenté au 
monde son Livre et sa Tradition, afin de relier les gens au Seigneur de l’univers, n’a 
jamais accepté d’être un prêtre. Il n’a jamais accepté non plus de se poser en 
médiateur entre les créatures et leur Créateur. Il dit à sa fille Fâtimah - la personne 
qui lui est la plus proche au monde - : « Œuvre pour toi-même... Je ne te serai 
d’aucun secours auprès de Dieu. » [4] 

Ce qui distingue nettement la religion de Muhammad, c’est qu’elle fait de l’être 
humain un être entièrement responsable de lui-même. C’est par son élévation qu’il 
peut obtenir le Céleste Agrément, et c’est par son égarement qu’il mérite le Courroux 
de son Seigneur. 

L’être humain fait son présent et son avenir, par ce qu’il entreprend de bien ou de 
mal. 

Nulle place ici pour l’immixtion de prêtres prétendant vendre le pardon ou se charger 
des péchés... 

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, deuxième édition, janvier 1997. 

[1] Sourate 33 intitulée les Coalisés, Al-Ahzâb, versets 44 et 45. 

[2] Extraire du verset 21 de la sourate 33, les Coalisés, Al-Ahzâb : « En effet, vous avez dans le Messager de 
Dieu un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Dieu et au Jour dernier. »

[3] Il s’agit ici de théologie spéculative, appelée Kalâm dans la terminologie islamique. Tout le long de cet 
ouvrage, la théologie (ou le Kalâm) portera cette signification et aura cette acception. NdT 

[4] Extrait d’un hadith authentique rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : MUHAMMAD, MESSAGER DE DIEU 



Muhammad, l’homme parfait 
Le vendredi 7 mars 2003.  

Quant au comportement individuel de Muhammad, que pourrions-nous bien en 
dire ? 

C’était un homme qui absorbait de la nourriture et qui circulait dans les marchés - 
nous ne le nions pas. En cela, il ne différait guère de ses frères Prophètes ni des 
humains en général... 

Mais cet homme s’est élevé dans les degrés de la perfection jusqu’à atteindre le 
firmament de la pureté du cœur et de l’esprit, de la noblesse de caractère et de la 
grandeur de l’œuvre, firmament auquel nul n’a pu prétendre parmi les anciens et les 
contemporains. 

Il a marché sur la surface de la terre, tel un ange noble dans l’habit d’un homme, à 
l’âme débordante de foi, de générosité, d’amour de la vérité, de lutte incessante pour 
la faire prévaloir, de compassion pour les vivants, d’effort permanent pour rectifier le 
sens de leur existence, d’audace contre l’erreur, d’indépendance dans la destruction 
de celle-ci. 

Tel est Muhammad, l’homme parfait. 

Toutes les héroïcités auxquelles aspire l’humanité se sont réunies dans la vie de cet 
adorateur dévoué, de ce preux chevalier, de ce juge équilibré, de ce chef impartial, de 
ce commerçant honnête, de cet époux délicat, de cet ami fidèle, magnanime lorsqu’il 
contrôle, indulgent lorsqu’il vainc, révéré lorsqu’il s’approche, grandiose dans tous 
ses aspects, aussi bien publics que privés. 

Les idéaux sont des utopies que les philosophes et les romanciers aiment à tisser... Ils 
peuvent ainsi en dessiner les traits alors qu’ils vivent au sommet de tours élevées ou 
au fond de lointains ermitages... 

Mais Muhammad a foulé la poussière de ses pieds ; il a affronté les difficultés du 
chemin et la rudesse de la vie ; il a côtoyé ceux qu’il aime et ceux qu’il déteste ; il a 
ressenti les peines de la faim et des veillées, les peines de la démunition et de 
l’inquiétude, les peines de l’exil et de la solitude. 

Dans sa constance contre les pires circonstances que peut traverser l’humanité, cet 
homme immense est resté équilibré dans ses pas, affûté dans son esprit, posant les 
idéaux humains, mélangés à la sueur du front et à la poussière des pieds. Sa vie, dans 
son sommeil et dans sa veille, dans sa nourriture et dans sa boisson, avec les petits et 
avec les grands, avec l’ami et avec l’ennemi, en pleine santé et dans sa maladie, en 
temps de paix et en temps de guerre, bref en toute circonstance, cette vie a été suivie 
par des milliers de regards ; ses caractéristiques ont été décrites par des milliers de 
langues. Force est de constater qu’elle ne comporte que ce qui plaît, qui porte à 
l’admiration, et qui trace pour les humains la voie du bien et de la guidance. 

Comment donc un stupide orientaliste peut-il ensuite venir nous dire que 
Muhammad n’est pas un modèle idéal à imiter !! Le plus étrange, c’est que cet 



orientaliste argumente son mensonge par les traits de modestie qui caractérisent la 
vie de ce Noble Messager, ou par ce à quoi il devrait s’astreindre en sa qualité de 
Serviteur de Dieu. 

Ainsi, si Muhammad dit par exemple : « Seigneur, pardonne et fais 
miséricorde. C’est Toi le Meilleur des miséricordieux. » [1], alors cette 
créature obscure vient nous interpeller : Ne vous ai-je pas dit que Muhammad est un 
pécheur et que Dieu lui commande de se repentir à Lui de ses fautes ?! 

Nous estimons que discuter des génies avec des gens - faisant preuve d’un si faible 
niveau de connaissance des secrets de l’âme et des degrés d’élévation spirituelle - est 
pure perte de temps. C’est comme si une bande de soûlards attablés dans une taverne 
se mettent à parler de l’ivresse divine. 

La vie de Muhammad a été consignée par écrit depuis sa naissance jusqu’à sa mort, 
avec des détails tellement exhaustifs qu’ils n’ont été rapportés au sujet d’aucun autre 
être humain. Ses paroles et ses actes ont été minutieusement décomptés et relatés 
dans les ouvrages de la Sunnah [2]. Cette Sunnah suivie par les Croyants fait partie 
intégrante de la religion. 

Une telle chose ne s’est jamais produite pour aucun dignitaire religieux ni aucun 
dirigeant politique... Cette richesse incroyable d’actes cultuels, de vertus morales, de 
décisions politiques, de décrets juridiques s’amoncellent dans les livres et sont 
présentés au vu et au su de tous. Plus on les examine, plus on les médite, plus on les 
étudie et mieux on prend conscience de la vie d’un homme hors du commun. 
Lorsqu’on prend connaissance de cette vie, à la lumière de la réalité, sans la moindre 
hyperbole ni la moindre outrance, on ressent qu’on est face à la personnification des 
modèles de la perfection humaine. 

Autre chose distinguant Muhammad : c’est qu’il décrit la perfection et nous entraîne 
à y parvenir. En suivant ses traces, on sent qu’on est derrière un homme qui a déjà 
tracé la voie et l’a préparée pour ceux qui cheminent derrière lui. 

C’est le sens du verset suivant : « En effet, vous avez dans le Messager de Dieu 
un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Dieu et au Jour 
dernier et invoque Dieu avec insistance. » [3] 

C’est le verset devant lequel cet orientaliste s’est arrêté avec une âme morbide. Il n’y a 
rien compris et n’a même pas eu la délicatesse de se taire !! Cet homme pou

S’il est ébloui par un 
caractère témoignant de la fidélité et de l’honneur, il le contorsionne pour lui inventer 
une explication matérielle ou une cause utilitaire. Se dégage ainsi l’extrémisme 
outrancier, comme s’il s’agissait d’un jeu de circonstances particulières, non la preuve 
d’un caractère noble. 

Muh

rsuit donc 
dans sa noire rancune à l’encontre du Porteur du Message. 

ammad a été connu sous le surnom As-Sâdiq Al-Amîn, le Véridique et le Loyal, 
aussi bien pendant la Jâhiliyyah que pendant l’Islam. Si ses ennemis avaient entrevu 
chez lui le moindre atome de déséquilibre comportemental, aussi bien dans la vie 
publique que dans la vie privée, ils se seraient envolés répandre la nouvelle dans tous 
les horizons. 



Mais les hommes que Dieu façonne sous Son Œil sont préalablement choisis dans un 
matériau spirituel rare. Ils sont ensuite élevés au sein d’une enceinte d’infaillibilté, de 
sorte que rien qui puisse altérer leurs actes n’arrive jusqu’à eux. Et Muhammad - n’en 
déplaise aux calomniateurs - est le Suzerain de ces Élus. 

Comme la prédication à Dieu n’est possible qu’à travers des méthodes honnêtes - car 
c’est une prédication appelant à la Lumière des cieux et de la terre, non la prédication 
à une basse autorité terrestre ou à un nationalisme puant -, alors celui qui est à même 
de soutenir cette prédication, apte à la faire progresser vers sa fin ultime, est 
Muhammad et ses semblables parmi les gens puissants et clairvoyants. 

La justice a fait en sorte que des occasions innombrables soient accordées aux 
ignorants et aux ingrats pour qu’ils reprennent conscience et se débarrassent des 
jougs et des ignorances de ceux qui les ont précédés. 

A la Mecque, on entend ainsi le Prophète appelant les idolâtres à reconnaître l’Unicité 
de Dieu, puis leur disant - après qu’il leur a expliqué ce dogme de la manière la plus 
parfaite qui soit : Vous n’avez plus aucun prétexte après cette argumentation ; 
désormais, vous et moi sommes sur un pied d’égalité quant à la connaissance du 
dogme. 

C’est le sens des versets suivants : « Dis : ‹Voilà ce qui m’est révélé : Votre Dieu 
est un Dieu unique. Etes-vous décidés à embrasser l’Islam ?› Si ensuite ils 
se détournent, dis alors : ‹Je vous ai avertis en toute équité ; je ne sais si 
ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites 
à haute voix et ce que vous cachez. Et je ne sais pas ; ceci est peut-être une 
tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps !› » [4] 

Les exégètes disent : La phrase « Je vous ai avertis en toute équité. » signifie 
que nous sommes tous égaux - vou

pouvez vous préparer à ce qui vous attend. 

Cette atmosphère de franchise absolue est ce qui sied à la politique des préd

Lorsque le Messager part à Médine, et qu’il y trouve des Juifs voulant établir avec lui 
un commerce fondé sur le complot et la trah

Mecque, cette méth

franche et loyale, car Dieu n’aime pas les traîtres. Que les mécréants ne 
pensent pas qu’ils Nous ont échappé. Non, ils ne pourront jamais Nous 
empêcher de les prendre à n’importe quel moment. » [

s et nous - devant la connaissance de ce message. 
Nous ne nous le sommes pas approprié à vos dépens. Ainsi, comme nous, vous 

icateurs à 
Dieu. 

ison, il n’y aura rien d’étrange à ce qu’il 
exècre ces caractères détournés. Il n’y aura rien d’étrange non plus à ce que la 
révélation céleste lui détermine le chemin à suivre avec ces Juifs. Ce chemin n’est pas 
nouveau par rapport à la méthode employée dans la prédication entamée à la 

ode franche qui n’accepte pas le moindre soupçon d’obscurité, 
comme nous l’avons vu. 

Le Très Haut dit : « Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part 
d’un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec, d’une façon 

5] 



Regardez - que Dieu vous préserve - ce stupide orientaliste, débarquer dans cette 
atmosphère pure et lustrale, tel une machine délabrée en train de cracher ses fumées 
au beau milieu d’un jardin au parfum embaumé. 

Il prétend en premier lieu que Muhammad a fait dire à Dieu ces versets témoignant 
de sa psychologie. 

quelconque noblesse, pureté ou élévation spirituelle. Il dit ainsi - que Dieu le 
maudisse - à la page 23 : 

Puis il prétend en second lieu que la trahison exécrée par cette 
psychologie, n’est en fait exécrée que par une nécessité politique, non par une 

« Dans la façon dont le langage de Muhammed montre le maître de l’univers 

ui se présentaient sur sa route. Sa propre mentalité et 
la méthode avec laquelle il luttait contre les ennemis du dedans sont projetées sur le 

, assure le triomphe de ses armes. « Et quand tu redoutes 
une trahison de la part d’un peuple, renvoie-leur la pareille. Certes Dieu 

 [5

réagissant contre les intrigues des méchants se reflète la propre politique du 
Prophète contre les obstacles q

Dieu qui, d’après lui

n’aime pas les traîtres. Et ne pense pas que les infidèles arrivent en 
avance ; certes il ne peuvent affaiblir Allâh. » ] 

rement insister sur ce point 
qu’elle n’a pas influencé l’éthique de l’Islâm, qui défend sévèrement la perfidie 

s s’inversent de la sorte ? ! 

 
que, non une politesse. Et il ne faut surtout pas prétendre que l’Islam ou son 

Prophète y sont pour quelque chose là-dedans. 

Mais Goldziher aime parfois apparaître comme un homme impartial, ne lançant pas 
ses accusations à tort et à travers, et n’adhérant pas à tort et à travers aux idées 
d’autrui. Pour cette raison, il s’oppose à une parole prononcée par un nigaud 
Révérend protestant qui prétendait que l’Islam ne s’intéresse pas aux intentions et ne 
fait pas cas de la pureté des cœurs... 

L’Islam dont le Prophète dit : « Les actions sont jugées d’après les intentions, 
et il en sera tenu compte à chaque homme dans la mesure de son 
intention. » [6

En tout cas, cette terminologie révèle plutôt la mentalité d’un diplomate pondéré que 
celle d’un patient armé de constance. Il faut particuliè

(ghadar) même à l’égard des infidèles. » 

Que pouvons-nous dire d’un homme pour lequel les vérité

La fidélité avec les ennemis dans les circonstances les plus délicates est devenue une
politi

] 

Ou encore : « En vérité, dans le corps, il y a un organe. Si cet organe est 
sain, tout le corps est sain. Et si cet organe est malsain, tout le corps est 
malsain. Cet organe, c’est le cœur. » [7] 

Cet Islam, dans l’esprit de notre perspicace Révérend protestant, est une religion qui 
ne se fonde pas sur la pureté des cœurs ! ! 

Goldziher répond à la page 16 : 

« [...] par la théorie de la niyya, de l’intention, de l’esprit qui inspire les œuvres, pris 
comme critère de la valeur de l’acte religieux. L’ombre d’un mobile égoïste ou 



hypocrite dépouille tout « bonum opus » de sa valeur. Aucun juge impartial ne 
saurait donc approuver la phrase du Rev. Tisdall : « It will be evident that purity of 
heart is neither considered necessary nor desirable ; in fact it would be hardly too 
much to say that it is impossible for a Muslim ». » 

Mais cet homme a-t-il fait ce témoignage contre le Révérend protestant dans un but 
désintéressé ? ! 

Dans tous les cas, même si ce témoignage est enchevêtré dans des propos imbéciles 
sur la Sunnah prophétique, nous l’accepterons de sa part, mais à lui seul. Nous 
n’acceptons pas l’éloge fait par la suite à l’orientaliste italien Leone Caetani !! 

Cet orientaliste - qui est de la même trempe que le Révérend précédent - a en effet 
prétendu que les armées arabes, qui ont porté la vérité, la lumière, la justice et la 
tolérance dans les colonies de César et de Chosroès, ne sont pas sorties pour des 
motifs de foi ardente ou de croyance supérieure. Non... Non... 

Les Arabes étaient affamés dans leur presqu’île et ils sortirent chercher de quoi 
manger... Ils sortirent après une disette ayant sévi dans leur pays [8]. 

Goldziher dit à propos de ces imbécilités et de leur auteur à la page 20 : 

« C’est le mérite du savant italien Leone Caetani, dans une œuvre d’une portée 
extraordinaire (Annali dell’Islam), où il fait la révision générale des sources de 
l’histoire musulmane et où il les soumet à une critique plus fouillée qu’on ne l’avait 
fait dans les exposés antérieurs, de mettre en relief les aspects profanes de la 
première époque de l’histoire de l’Islâm. Il provoque par là maintes rectifications 
essentielles des vues acceptées relativement à l’action du Prophète lui-même. » 

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, cinquième édition, 1988. 

[1] Sourate 23 intitulée les Croyants, Al-Mu’minûn, verset 118. 

[2] Ce terme désigne la Tradition de Muhammad, incluant ses paroles et ses actes. NdT 

[3] Sourate 33 intitulée les Coalisés, Al-Ahzâb, verset 21. 

[4] Sourate 21 intitulée les Prophètes, Al-Ambiyâ’, versets 108 à 111. 

[5] Sourate 8 intitulée le Butin, Al-Anfâl, versets 58 et 59. 

[6] Hadith authentique, rapporté par les six compilateurs - Al-Bukhârî, Muslim, At-Tirmidhî, Abû Dâwûd, 
An-Nasâ’î et Ibn Mâjah - d’après `Umar Ibn Al-Khattâb. 

[7] Hadith authentique, rapporté par les six compilateurs - Al-Bukhârî, Muslim, At-Tirmidhî, Abû Dâwûd, 
An-Nasâ’î et Ibn Mâjah - d’après An-Nu`mân Ibn Bashîr. 

[8] Nous avons mentionné ces propos vides de sens et nous avons répondu de manière tranchante à des 
propos similaires dans notre livre Ma`a Allâh (Avec Dieu). 

CHAGRINS D’UN PREDICATEUR 
SECTION : LA SALAFIYYAH QUE NOUS CONNAISSONS ET AIMONS 



Mêler le salaf à la jurisprudence des 
règlements dérivés 
Le mercredi 26 février 2003.  

Il est des affaires où l’on mêle le salaf [1] de force alors qu’il n’a rien à y faire. Que 
viendrait faire le salaf dans la jurisprudence des règlements dérivés [2] et les 
différends qui y opposent les imâms ? 

Qui pourrait prétendre qu’Ibn Hanbal serait le représentant de la salafiyyah dans ce 
domaine tandis qu’Abû Hanîfah, Mâlik et Ash-Shâfi`î auraient dévié de la voie et ne 
feraient partie que du khalaf ? Il s’agit là d’un raisonnement puéril... 

Certains individus, soit-disant hanbalites, dont L’Histoire de Baghdâd relate 
qu’ils pourchassaient les shaféites qui accomplissaient le qunût [3] pendant la prière 
d’al-fajr [4] ne sont que des vauriens sans aucun poids. Je suis persuadé que si 
l’Imâm Ahmad lui-même les avait vus, il les aurait critiqués et aurait réprouvé leur 
comportement ! 

La responsabilité du déchirement de l’unité de l’oummah n’incombe pas 
aux indigents à cause de leur sectarisme. La responsabilité revient plutôt 
aux savants qui savent parfaitement que le Messager de Dieu - paix et 
bénédictions sur lui - jugea que le mujtahid reçoit une récompense 
double lorsqu’il voit juste, et une récompense simple en cas d’erreur. 

Admettons par exemple que les hanbalites et les hanafites aient raison et qu’il ne 
faille pas accomplir de qunût dans la prière d’al-fajr. Qui priverait Mâlik et Ash-
Shâfi`î de la rétribution du mujtahid qui se trompe ? Si, de toute façon, celui qui a un 
avis différent du nôtre reçoit une rétribution, pourquoi l’insulterions-nous ou lui 
ferions-nous des difficultés ? 

Le problème que nous soumettons aux gens doués d’intelligence concerne certains 
individus qui pensent avoir le monopole de la vérité et regardent autrui avec mépris ! 
En réalité, les maladies mentales dont sont atteints ces gens sectaires gouvernent 
l’ensemble de leur comportement alors qu’au nom de la religion ils expriment des 
bassesses inavouées ! Lorsqu’un boucher se met à la fatwa, tu le verras toujours à la 
recherche d’une victime à sacrifier ! 

Dans la même veine, je relate, non sans ennui, le fait que certains individus nient le 
recours à la métaphore, condamnent ceux qui en parlent et accusent la foi de ceux qui 
souscrivent à une telle interprétation. 

Un individu me demanda : Vous rappelez-vous le hadîth concernant l’ibrâd [5] lors 
de la prière de midi parce que la chaleur provient du souffle de la géhenne ? Je 
répondis par l’affirmative. Il poursuivit : "On rapporte au sujet du souffle de la 
géhenne que l’enfer se plaignit à Dieu disant : Je me consume moi-même, accorde-
moi deux souffles, l’un en été et l’autre en hiver... Aussi les pics de chaleur que vous 
éprouvez en été correspondent-ils à l’un des souffles de la géhenne, et les pics de froid 
que vous ressentez en hiver font-ils partie du froid de l’enfer !" Je dis : "C’est 
approximativement le sens du hadîth." Il demanda : "Y apportez-vous foi ?" Je 



répondis : "J’ignore où vous voulez en venir. Attendre que la chaleur s’atténue pour 
prier le midi est une chose souhaitable et ne pose aucun problème. Dieu veut 
l’aisance pour vous et ne veut point vous imposer de difficulté." 

Il reprit : "Ma question porte sur la signification du hadîth. Croyez-vous que la 
géhenne se soit plainte effectivement et que Dieu l’ait effectivement entendue et 
soulagée ?" Je répondis avec froideur : "Que le Feu puisse parler de manière 
intelligible et faire une requête correspond effectivement à la compréhension de 
certaines personnes. Libre à eux de s’arrêter à cette lecture littéraliste, incapables 
qu’ils sont d’imaginer une autre interprétation. Néanmoins, il existe une autre 
interprétation vers laquelle je penche selon laquelle il s’agit d’une figure de style 
basée sur la métonymie et la métaphore." 

L’homme montra alors ses crocs et commença à trembler : "Serait-ce au delà du 
pouvoir de Dieu de faire parler le Feu ? Notre Seigneur ne peut-Il pas faire parler les 
pierres ?" 

prennent les textes à la lumière de la langue arabe et conformément aux 
structures que nous lui connaissons. Naturellement, le pouvoir divin est au-dessus de 
tout doute et de toute suspicion ! Les anciens arabes ont prêté des paroles à toutes 
sortes d’objets inanimés et aux animaux que personne ne prendrait au premier degré. 
J’ai même mentionné à certaines occasions le proverbe arabe où le mur demande à la 
cheville : "Pourquoi me perfores-tu ?" Et celle-ci de répondre : "Demande à celui qui 
m’enfonce !" Une autre maxime a été mise dans la bouche d’un taureau désabusé : 
"On me dévora le jour où le taureau blanc fut dévoré." 

Or, ni le mur n’a parlé ni le taureau ne s’est prononcé !" 

Je rajoutai désespéré : "Cependant, si vous pensez que le mur et le taureau ont parlé, 
libre à vous ! Ne mêlez ni le salaf ni le khalaf à cette affaire !" 

Le jeune homme revint à la charge : "Le Coran comporte-t-il des métaphores ?" 

Je contrôlai la colère qui faisait rage en moi et je répondis : "Les considérations de 
certains savants du Moyen-Âge, qui n’ont plus cours aujourd’hui, cherchez-vous à les 
raviver et à y occuper les gens ? Tantôt c’est le hadîth de la fawqiyyah et tantôt c’est 
le hadîth de la métaphore ?! Que dites-vous des versets suivants : 

Nous mettrons des carcans à leurs cous, qui leur arriveront aux mentons : et voilà 
qu’ils iront têtes dressées. § et Nous mettrons un barrage devant eux et un barrage 
derrière eux ; Nous les recouvrirons d’un voile : et voilà qu’ils ne pourront rien voir. 
(sourate 36, Yâ Sîn, versets 8 et 9) 

S’agirait-il du grand barrage d’Assouan et du barrage de l’Euphrate ? 

Je répondis avec encore plus de froideur : "Que vient faire le pouvoir divin ici ? Les 
savants com

Les carcans et 
les chaînes dont il est question seraient-ils identiques à ceux que l’on voit parfois aux 
mains des malfaiteurs ? Ou bien y aurait-il des métaphores dans le Coran ?" 

Je poursuivis, riant à moitié : "Lorsqu’Al-Mutanabbî [6] se plut dans la vallée de 
Bawân savourant son air, ses ombrages et la lumière perçant à travers les feuillages 
traçant des cercles sur ses vêtements, il dit : 



Et l’aurore jeta sur mes vêtements des dinârs insaisissables !

Puis, il blasphéma : 

Mon cheval dit dans la vallée de Bawân [...]  
Votre père Adam instaura les péchés et vous apprit à quitter le paradis ! 

Le cheval d’Al-Mutanabbî se serait-il arrêté dans cette vallée pour faire ce discours 
infaillible ? Ou bien est-ce Al-Mutanabbî qui prêta ces paroles à son cheval ? Je pense 
que, selon votre école, c’est le cheval d’Al-Mutanabbî qui proféra ce blasphème contre 
les Prophètes et doit, par conséquent, être abattu !" 

Ce jeune homme et ses semblables sont excusables. Le tort est imputable 
à celui qui les oriente car ceux-là ne comprennent pas les crises de la vie 
contemporaine, et ne sont pas à la hauteur des événements. Ils ne 
ressentent pas les douleurs de leur nation ni ne se rendent compte des 
complots qui s’ourdissent contre leur nation islamique et contre leur 
grande religion. 

Nous souhaitons une culture qui unisse et ne divise point, qui fasse 
miséricorde à celui qui se trompe et ne guette point ses faux-pas, qui va à 
l’essentiel et ne s’attarde point sur la forme... 

J’ignore pourquoi nous ne préférons pas le travail productif et silencieux 
aux polémiques stériles... 

Traduit de l’arabe du site ghazaly.net

[1] Ce terme désigne nos pieux prédécesseurs, notamment les trois premières générations de musulmans. Le 
khalaf quant à lui désigne les génértions suivantes de musulmans. 

[2] La jurisprudence islamique comporte des règlements fondamentaux sur lesquels les juristes s’accordent 
et des règlements dérivés de ces premiers sur lesquels leurs opinions peuvent diverger. Dans la terminologie 
arabe, la jurisprudence des règlements dérivés s’appelle fiqh al-furû`. 

[3] Le qunût consiste à faire des invocations pendant la prière après l’inclination de la deuxième rak`ah et 
avant la prosternation. 

[4] al-fajr, la prière de l’aube, la première prière prescrite de la journée. 

[5] L’ibrâd consiste, dans les pays chauds, à attendre que la chaleur s’atténue avant d’accomplir la prière de 
midi. 

[6] Al-Mutanabbî est un grand poète classique de la période abbasside. 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : MUHAMMAD, MESSAGER DE DIEU 

La lumière de la perfection 
muhammadienne 
Le mardi 11 mars 2003.  



Muhammad est un homme comme les autres. Il ne se distingue que par deux choses. 

e, c’est que toutes les héroïcités de l’espèce humaine se réunissent dans sa 
personne. Ainsi donc, si la loyauté, la sagacité, la fidélité, la miséricorde, la véridicité 
et l’amour sont des vertus grâce auxquelles resplendissent certaines personnes, 
considérées dès lors comme des âmes célestes, alors Muh

La premièr

ammad a devancé dans ce 
domaine les anciens et les contemporains. 

Il est - par le témoignage des événements survenus pendant sa vie - le héros des 
héros, le plus généreux des hommes, le Suzerain de la création, par sa noblesse 
spirituelle, sa magnanimité, sa compassion et sa fidélité... 

En abordant sa vie, l’on se rend compte qu’il éblouit toute l’humanité, les masses 
comme l’élite, par la lumière de la perfection qui sévit d

er apparaissent 
comme étant de simples œuvres humaines tout au plus éclairées, ou comme étant des 
œuvres faciles de réalisation. Mais Dieu a fait en sorte qu’ils apparaissent ains

n séparent... 

Ce Prophète a lutté vigoureusement pour la Cause de Dieu

 par des relations familiales, si 
cela doit empiéter sur le travail au service de la vérité ou sur le sacrifice pour celle-ci... 

ans tous les aspects du 
message islamique, lequel régit l’ensemble des habitudes comportementales de l’être 
humain... 

Les modèles de la perfection qui se sont concrétisés chez ce Messag

i afin 
que s’accomplisse l’imitatio tant recherchée. On pourrait tout aussi bien les comparer 
au Soleil, que l’observateur voit à quelques milles de lui, alors que des distances 
astronomiques l’e

. Et nous, nous sommes 
également tenus de lutter pour la Cause de Dieu ; nous ne devons en aucun cas nous 
laisser influencer par des occupations matérielles ou

Le modèle de Muhammad dans ce jihâd, dans cet effort de lutte, ne pourrait convenir 
si ce dernier était un Ange céleste ou un homme pénétré par les caractéristiques 
humaines. Mais lorsque nous nous imaginons que ce Prophète était le père d’un 
certain nombre de filles... Puis nous nous

us voyons sa fille venir vers son père le débarrasser des ordures 
qui le souillaient. Toute fille aime vivre au sein d’une famille honorable et reconnue. 
Toute fille aime voir so

 imaginons qu’il était la cible - lors de sa 
prédication à l’Unicité divine dans un milieu ambiant idolâtre - des moqueries et de 
l’humiliation. 

Puis nous continuons à observer ce type de lutte prédicatrice ; nous voyons alors le 
Messager, le père - alors qu’il était prosterné pendant sa prière dans la Mosquée 
Sacrée - humilié à un tel degré qu’un des notables de la Mecque vint jeter sur lui les 
tripes d’un animal qu’on venait d’égorger, afin de le salir et d’en faire la risée de 
l’assistance... Là no

n père au-dessus des humiliations. Mais l’affaire dans notre 
cas appelle à la douleur. 

Si nous laissons de côté cette image, et que nous observons une autre des filles de ce 
Messager, qui, enceinte, quitte la Mecque après l’Hégire. Quelques sots la suivent et 
l’importunent jusqu’à la faire avorter. Le Messager, apprenant la nouvelle, l’encaisse 
avec toute l’endurance du croyant prêt à subir toute épreuve pour la Cause de Dieu... 



L’on ne cesse de poursuivre l’examen minutieux de la vie de cet homme Messager 
qu’on se rend compte que les images qui défilent sont celles d’un humain grandiose 
traçant en profondeur la voie de la perfection, jusqu’à la faire atteindre de lointains 
horizons, alors qu’il s’agit toujours de ce même homme qui endure toutes les 
vicissitudes de la vie terrestre qu’endurent le commun des mortels... 

Quel modèle serait à imiter si ce n’est celui de cet homme dévoué, de ce champion de 
l’Islam ? 

« Dieu - Exalté soit-il - a envoyé un grand nombre de Messagers qui se sont 
acquittés du devoir de la prédication à Dieu et qui se sont hérités les uns les autres la 
mission de guider la création et soutenir la vérité. Ils ont ainsi sauvé l’humanité de 
ses propres vices et lui ont fait connaître son Seigneur. 

Mais Muhammad, par sa personnalité et par la nature de son Message, est l’Imâm 
des Prophètes. Il est, en vérité, le plus grand prédicateur à Dieu. Mais quel est donc 
le secret de cette grandeur ? A quoi est due cette faveur manifeste ? 

Le secret réside dans le fait que le Messager Muhammad a reçu la responsabilité 
d’implanter dans les cœurs de ses contemporains une foi, dont l’implantation ne 
nécessite que des moyens admissibles par la capacité humaine. Il a réussi à 
accomplir cela sans avoir à changer la terre en autre chose qu’elle-même. 

Et ce, contrairement à ce qui s’est passé avec Moïse par exemple, lorsque le Mont fut 
brandi au-dessus des têtes pour que les gens crussent en Dieu et souscrivissent à 
l’Alliance ! « Et quand Nous avons contracté une Alliance avec vous et brandi sur 
vous le Mont : ‹Tenez ferme à ce que Nous vous avons donné et souvenez-vous de ce 
qui s’y trouve afin que vous soyez pieux !› » [1] 

Par ailleurs, tout comme notre Prophète était un humain entre ses disciples, il 
restait humain avec ses ennemis. Aucune force céleste ne s’est abattue sur eux 
malgré toutes les persécutions qu’ils lui ont fait subir. 

Et ce, contrairement à ce qui s’est passé avec Moïse lorsque Dieu châtia ses ennemis 
d’un châtiment implacable, les transformant en singes et en porcs :  [2] 

Il ne faut néanmoins pas croire que la vie du Messager est dépourvue de miracles. 
Non. Car les missions prophétiques sont nécessairement mêlées à des miracles, dans 
grand nombre de leurs manifestations. L’important est que l’établissement de la foi 
dans les cœurs des croyants et l’élimination du vice chez les âmes rebelles soit 
essentiellement dû au facteur humain, symbolisé par cet être qui, dans son corps et 
dans son âme, est accompli de tous les éléments constituant la perfection humaine, 
par cet être dont la personnalité est l’ultime stade auquel peuvent prétendre les 
héroïcités de la pure nature primordiale humaine. Ses disciples figuraient ainsi 
parmi les gens qui lui vouaient l’amour le plus intense, car il était digne de tout 
amour. Ses ennemis figuraient parmi les gens qui éprouvaient pour lui la plus 
respectueuse des craintes, car ils savaient qu’ils étaient face à une épopée qu’il était 
difficile de cerner et contre laquelle il leur coûtait de comploter. 

Quant à lui, il était dans son amour des croyants, plein de sollicitude et de 
compassion. Son noble esprit était la source lustrale et intarissable de sentiments 



bouillonnants embrassant à la fois les premiers et les derniers de sa Communauté, 
ceux qu’il a vus et ceux qu’il n’a pas vus. 

Ses Compagnons l’entendirent un jour dire : « J’aimerais tellement voir nos frères. » 
Ils demandèrent : « Mais ne sommes-nous pas tes frères, ô Messager de Dieu ? » Il 
répondit : « Non, vous, vous êtes mes Compagnons. Nos frères sont ceux qui ne sont 
pas encore venus. » [3] 

Quel amour est-ce là, se projetant ainsi sur des époques ultérieures, pour s’unir aux 
cœurs d’hommes appartenant encore au monde de l’Inconnu ? 

Quant à ses ennemis, il nous suffira, pour montrer la pureté de son cœur, de 
rappeler qu’Ibn Ubayy - celui-là même qui attenta à l’honneur du Messager en 
calomniant son épouse - fut enveloppé, le jour de sa mort, dans la toge du Messager, 
en guise de linceul. 

Par ailleurs, le Prophète magnanime n’objecta nullement à demander pour lui le 
pardon auprès de Dieu, jusqu’à ce qu’il reçût l’ordre de cesser ses 
supplications... » [4] 

Telle est la première chose qui distingue Muhammad en tant qu’être humain. 

La seconde chose est naturellement la révélation que Dieu lui a choisie. Cette 
révélation inclut la religion dans son ensemble, de toute éternité... Le Noble Coran 
rassemble ainsi tout ce qu’il faut savoir sur Dieu et sur Sa Pureté de tout ce qui ne 
correspond pas à Sa Majesté. Le discours sur le Coran peut s’avérer long à ce sujet. 

La fin de la sourate 18, la Caverne, fait mention de ces deux éléments qui distinguent 
le Prophète : « Dis : ‹Je ne suis qu’un être humain comme vous. Il m’a été révélé que 
votre Dieu est un Dieu unique ! Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, 
qu’il fasse de bonnes actions et qu’il n’associe dans son adoration rien d’autre à son 
Seigneur›. » [5] 

Après avoir brièvement fait remarquer ce que nous venons de mentionner, nous 
comprenons dès lors pourquoi Goldziher ment sciemment lorsqu’il dit : « Néanmoins 
il y a là des aberrations mythologiques que la façon dont Muhammed conçoit Dieu 
entraîne fatalement dès qu’Allâh descend de sa hauteur transcendentale pour 
devenir le collaborateur actif du Prophète aux prises avec les luttes de ce monde. » 
(page 23) 

C’est là un mensonge criant, car ni Muhammad n’a prétendu cela pour lui-même ni 
les Musulmans ne le lui ont attribué. Rien, ni dans le Coran, ni dans la vie de 
Muhammad, ni même dans les hadiths, les plus fiables d’entre eux comme les plus 
faibles, ne suggère de près ou de loin que Dieu descend collaborer avec le Prophète, 
aux prises avec les luttes de ce monde... 

Les plus dignes d’être accusés de la sorte sont ceux qui croient à l’incarnation et qui 
mélangent dans leurs dogmes la divinité avec l’humanité. 

Nous avons vu comment les preuves démontrent que Muhammad n’est qu’un être 
humain, sans plus. Un être humain qu’orne l’élévation spirituelle et que la révélation 



divine rend infaillible. Un être humain qui donne l’exemple par la voie qu’il a suivie 
aussi bien en public qu’en privé. Nous avons vu la guidance de son accomplissement 
humain tant au niveau de son adoration qu’au niveau de son autorité. 

Le Coran a clarifié les sages raisons pour lesquelles le Messager a été un homme, non 
un Ange : cela revient au fait que l’humanité a besoin d’un individu auprès duquel il 
lui sera aisé de s’instruire et derrière lequel il lui sera aisé de cheminer. « Dis : ‹Gloire 
à mon Seigneur ! Ne suis-je qu’un être humain Messager ?› Et rien n’empêcha les 
gens de croire, quand le guide leur est parvenu, si ce n’est qu’ils disaient : ‹Dieu 
envoie-t-Il un être humain Messager ?› Dis : ‹S’il y avait sur terre des Anges 
marchant tranquillement, Nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un Ange 
Messager›. » La place de l’imitatio dans la vie du Messager est apparente. 

C’est par son imitation que les piliers pratiques de l’Islam - la prière, le jeûne, le 
pèlerinage - nous sont parvenus. C’est en l’aimant et en suivant ses traces que parmi 
les Compagnons ont surgi des hommes dont le monde n’a pas vu d’équivalent. 

Le plus étrange, c’est que cet orientaliste dit malignement au sujet du Noble Messager 
qu’il ne s’est jamais senti un saint ! Oui, ni Muhammad ne s’est décrit, ni ses disciples 
ne l’ont décrit par ce terme tellement répandu chez les Chrétiens. Mais parmi les 
élèves de Muhammad, certains ont eu une vie témoignant d’un cœur bien plus pur et 
d’une œuvre bien plus intègre que ces prétendus saints. 

En outre, si ce terme désigne l’incarnation de l’Esprit de Dieu dans un homme, alors 
il est le type d’un grand mensonge et d’un crime manifeste. 

Muhammad est venu de la part de Dieu Le réhabiliter de ces idées aussi aberrantes 
que fourvoyées. C’est pour cette raison qu’il s’est efforcé de se présenter 
invariablement comme le Serviteur et le Messager de Dieu. Cette Servitude envers 
Dieu est une vérité qui honore tous les Messagers de Dieu, sans exception. Ni Moïse, 
ni Jésus, ni Muhammad n’y trouveraient à redire. 

Quiconque prétend qu’il est une partie de Dieu est un menteur. Et quiconque prétend 
que l’Esprit de Dieu s’est incarné en lui est un plus grand menteur. 

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh Muhammad Al-Ghazâlî, Difâ` `an Al-`Aqîdah Wash-
Sharî`ah didd Matâ`in Al-Mustashriqîn, éditions Nahdat Misr, deuxième édition, janvier 1997. 

[1] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 63. 

[2] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, versets 65 et 66. 

[3] Hadith rapporté par Muslim, Ahmad, Mâlik, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah et Ash-Shâfi`î, d’après Abû 
Hurayrah. 

[4] Extrait de notre livre, Ta’ammulât fî Ad-Dîn wa Al-Hayâh (Méditations sur la religion et sur 
la vie). 

[5] Sourate 18 intitulée la Caverne, Al-Kahf, verset 110. 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : MUHAMMAD, MESSAGER DE DIEU 



La méthode de prédication n’a pas 
changé 
Le samedi 15 mars 2003.  

Deuxième question : La voie suivie par Muhammad a-t-elle changé à Médine par 
rapport à la Mecque, lorsqu’il a pris conscience de sa puissance et du rassemblement 
de ses fidèles autour de lui ? 

C’est du moins ce que prétend Goldziher, qui écrit à la page 20 : « Du moment où il 
quitte la Mekke, le temps n’est plus où il devait se « détourner des infidèles » [1], ou 
simplement « les appeler à la voie de Dieu par la sagesse et les bonnes 
exhortations » [2] ; le temps est venu plutôt où le mot d’ordre prend un autre ton : 
« Lorsque les mois sacrés sont passés, tuez les infidèles là où vous les 
trouvez » [3] [...]. » 

Il s’agit là d’une tromperie dont nous exposerons les rouages et dont nous révélerons 
le caractère mensonger au grand jour. 

Le Coran révélé à Médine a répété les mêmes notions prêchées à la Mecque, en 
termes de pardon et de bienfaisance vis-à-vis des mécréants. Comme à la Mecque, le 
Coran recommande toujours à Médine de laisser ces derniers libres dans leur 
religion, jusqu’à ce que la vérité se dévoile à eux et qu’ils l’acceptent s’ils le veulent ou 
la refusent s’ils le veulent, sans qu’aucune contrainte ne soit exercée sur eux. 

On lit ainsi dans la sourate 2, la Vache, qui est médinoise : « Nombre de gens du 
Livre aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre 
mécréants après que vous ayez cru, et après que la vérité s’est manifestée 
à eux. Pardonnez donc et oubliez jusqu’à ce que Dieu fasse venir Son 
Commandement. Dieu est très certainement Omnipotent ! » [4] 

Dieu dit dans la sourate 5, la Table servie, qui est médinoise, à propos des Juifs : « Tu 
ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d’un petit nombre d’entre 
eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes. Car Dieu aime, certes, les 
bienfaisants. » [5] 

On lit dans la sourate 4, les Femmes, qui est médinoise : « Quiconque obéit au 
Messager obéit certainement à Dieu. Et quiconque tourne le dos... Nous 
ne t’avons pas envoyé à eux comme gardien. » [6] 

On lit dans la sourate 3, la Famille d’Amram, qui est médinoise : « Et dis à ceux à 
qui le Livre a été donné, ainsi qu’aux illettrés : ‹Avez-vous embrassé 
l’Islam ?› S’ils embrassent l’Islam, ils seront bien guidés. Mais, s’ils 
tournent le dos... Ton devoir n’est que la transmission du message. Dieu, 
sur Ses serviteurs, est Clairvoyant. » [7] 

La méthode de Muhammad n’a donc pas changé, et les enseignements de l’Islam 
n’ont nullement vacillé. Mais cela signifie-t-il que la guerre est interdite ? Non. Dois-
je laisser aux agresseurs et aux crapules l’occasion de m’assassiner et de me priver de 
mon droit à la vie et à la liberté de conscience, sans rien faire, les bras liés ? Non. 



Les Musulmans doivent-ils entendre le vacarme de leurs frères opprimés à la 
Mecque, appelant : « Seigneur ! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens 
sont injustes, et assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta 
part un secoureur. » [8] puis se taire ? ! 

Si les Français sautent sur l’Algérie, massacrent ses habitants, puis que les 
Musulmans se mobilisent de toutes parts : Combattez les bouchers. Y a-t-il de quoi 
s’étonner ? ! 

Tous les orientalistes savent pertinemment ce que l’Islam et ses adeptes ont enduré 
dans des persécutions qui ont bien failli déraciner la vérité et ses porteurs. Si les 
Musulmans parviennent par le glaive, à tenir ferme et à préserver leurs vies et leur 
message, auront-ils commis là un si grand crime ? ! 

L’Islam a effectivement guerroyé. Et c’est la guerre la plus honnête jamais menée par 
des hommes depuis que le sang a été versé sur la surface de la Terre. Il n’avait d’autre 
choix que de combattre ses assassins et de lutter contre ses offenseurs ! 

Et c’est là ce qui dépite les orientalistes qui auraient aimé voir la mort de Muhammad 
et de ses Compagnons puis la fin de l’Islam et de son message ! Nous saisissons dès 
lors la portée de cette phrase de Goldziher qui parle du « glaive sanglant que 
[Muhammad] brandit pour établir son royaume ». 

Cette phrase est fourbe et sa tournure est empoisonnée. Car Muhammad n’a pas 
établi pour lui-même un royaume : il a établi pour Dieu une religion droite qu’il est 
parvenu à ériger grâce à la richesse de sa lutte constante et libre, face à deux empires 
qui ont rempli le monde d’injustice et d’iniquité. 

Pourquoi les orientalistes pleurent-ils l’Empire perse ou l’Empire byzantin que nous 
avons défait ? 

Un menteur parmi eux oserait-il prétendre que ces vastes empires n’étaient pas un 
cimetière pour la vérité, la liberté et la justice ? La délivrance du monde vis-à-vis de 
ces deux royaumes est un acte de bienfaisance dont l’Islam s’est acquitté et pour 
lequel il mériterait d’être remercié ! 

Mais c’est le fanatisme et la haine... Rien de plus. 

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, cinquième édition, 1988. 

[1] Sourate 15 intitulée Al-Hijr, verset 94. 

[2] Sourate 16, intitulée les Abeilles, An-Nahl, verset 126. 

[3] Sourate 9 intitulée le Repentir, At-Tawbah, verset 5. 

[4] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 109. 

[5] Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 13. 

[6] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 80. 



[7] Sourate 3 intitulée la Famille d’Amram, Âl `Imrân, verset 20. 

[8] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 75. 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : MUHAMMAD, MESSAGER DE DIEU 

L’attaque contre la Sunnah 
Le mercredi 19 mars 2003.  

Quant à la troisième question, elle concerne la valeur de la Sunnah, de la Tradition 
prophétique, sa valeur scientifique, historique et religieuse. Nous avons remis à plus 
tard la réponse à cette question, en raison de son lien intime avec le sujet de 
l’ouvrage. 

Cet orientaliste prétend en effet que l’Islam s’est développé grâce à ses hommes, et 
grâce aux ajouts qui ont permis à l’entité de cette religion de grossir à un tel point que 
même Muhammad n’aurait pu imaginer ! ! 

Et le premier de ces ajouts serait la Sunnah car des milliers de hadiths, dont on a 
prouvé l’attribution au Messager, sont l’œuvre des savants qui auraient voulu faire de 
l’Islam une grande religion globale. Ils auraient ainsi inventé ces hadiths ! 

Le plus étrange, c’est que notre homme, pour mieux faire passer son mensonge, écrit 
à la page 17 : 

« Les doctrines du Qorân trouvent leur complément et leur continuation dans une 
foule de paroles traditionnelles [1] qui, quand bien même elles ne proviendraient pas 
du Prophète lui-même, sont cependant essentielles pour caractériser l’esprit de 
l’Islâm. » 

Autrement dit, ces paroles traditionnelles largement concordantes n’ont pas été 
prononcées par le Messager... Ainsi donc, la récusation ne concerne pas un hadith 
particulier, ou un ensemble de hadiths contre lesquels des critiques solides ou non 
ont été formulées. Rien de tout cela... La récusation porte sur l’ensemble de la 
Sunnah, ce qui en est largement concordant, célèbre et authentique [2]. 

Notre orientaliste poursuit ses allégations, affirmant : 

« Ni ces paroles, ni les nombreux textes analogues qu’il serait facile d’accumuler, ne 
représentent les vues personnelles d’une élite morale ; elles traduisent (peut-être 
dans le but de réagir contre les progrès de la fausse dévotion) le sentiment général 
des docteurs de l’Islâm. » (page 18) 

Et d’où les docteurs de l’Islam ont-il apporté ces paroles ? ! Comment se sont infiltrés 
en eux les nobles sentiments qui leur ont fait prononcer ces paroles ? ! Ils sont bien 
en-deçà de pouvoir les inventer. Pour cette raison, Goldziher ajoute : 

« A la vérité, dans le cours de son développement ultérieur et sous l’action 
d’influences étrangères, l’Islâm a laissé s’introduire en lui-même les raffinements 
des casuistes et les subtilités des dogmatiques [...]. » 



Ainsi donc, le Coran, le Messager l’a emprunté aux religions antérieures ; la Sunnah 
qui lui est attribuée, les disciples du Messager l’ont empruntée aux étrangers ; et 
l’Islam, zéro ! Tel est l’aboutissement de la réflexion orientaliste très honnête, ou 
plutôt, dans notre terminologie, les fruits du raisonnement bovin aussi niais 
qu’éthéré... ! 

Si des témoignages largement concordants sont porteurs de mensonges, d’où 
saurions-nous que ce Goldziher lui-même a existé, et qu’il a rédigé ce livre ? Pourquoi 
ne serait-il pas une figure légendaire, et le rattachement de ce livre à sa personne 
l’invention de quelques individus malveillants ou de quelques mauvais plaisantins ? 
Nous ne connaissons son existence que par la concordance des témoignages 
rapportés à son sujet. Mais si la Sunnah largement concordante était controuvée, 
pourquoi la récuserions-nous alors que nous admettons l’existence de cet homme ? 

Notre homme parle sans savoir de qu
l’attaq
faible ve 
sur son passage. Mais qu’il ne rêve pas : seule sa tête risque d’en pâtir. 

Ka-nâ

oi il parle. Et dans sa haine de l’Islam, il 
ue aveuglément. Il ne prend même la peine de chercher un point relativement 
pour l’attaquer. Non, il cogne de la tête, sans distinction, tout ce qui se trou

tihi sakhratin yawman li-yûhinahâ fa-lam yadurrahâ wa awhâ qarnahul-
 

ction

wa`ilu

Tradu

Tel celui qui de la tête, un jour, cogna un rocher pour le putréfier, mais en vain, c’est 
le mouflon qui s’en cassa la corne 

Muhammad a dépensé près d’un quart de siècle à exhorter les gens, à les instruire, à 
les éduquer, à répondre à leurs questions, à les guider vers ce qu’ils doivent faire et à 
leur indiquer ce dont ils doivent s’abstenir. Naturellement, ses actes et ses paroles 
allaient dans le sens de la révélation qui descendait sur lui du Ciel. 

Cet héritage de paroles et d’actions a été reçu par les Musulmans avec une attention 
toute particulière et a été soumis à une sage critique. Le monde n’a pas connu plus 
raffinés ni plus justes que les critères qu’ils ont définis pour accepter ou récuser les 
traditions. 

Les savants musulmans ont récusé un grand nombre de paroles attribuées à leur 
Messager. Ces paroles récusées pour cause de faiblesse de la chaîne de narration ou 
de la trame du récit sont pourtant d’une authenticité bien supérieure à l’héritage 
religieux en vogue chez les Juifs ou les Chrétiens. 

Luc a ainsi relaté la vie de Jésus alors qu’il ne l’a même pas vu. Le hadith relaté de la 
sorte est considéré chez nous comme dépourvu de valeur scientifique ou historique. 
Comment donc un ho
peut-il

La Su
largement concordant... ! Honte à l’Histoire et à toute la science si les valeurs de la 
vérité sont abordées avec de tels expédients lapidaires... 

mme dont la maison est de verre ou de fils de toile d’araignée 
 venir tenter de s’attaquer à une religion entourée d’une enceinte de fer ? 

nnah, dans son ensemble, est l’invention des gens, même ce qui en est 



Mais notre homme désire faire comprendre à son peuple que l’Islam est l’œuvre de 
Muhammad et de son peuple... ! Qu’il récuse donc le rattachement du Coran à Dieu, 
et qu’il récuse le rattachement de la Sunnah à Muhammad... Car la Sunnah n’est 
qu’un aspect de l’évolution de l’Islam ! 

A ce stade, nous nous demandons : Comment cet orientaliste s’imagine-t-il que 
l’Islam évolue ? Ce qui est sûr chez nous, d’après l’unanimité des textes, c’est que 
l’Islam - du temps du Messager - s’est accompli tant au niveau de ses dogmes, de ses 
cultes, de sa morale, de ses jugements, de ses textes et de ses règles. Nous savons 
également que le Messager a rejoint le Céleste Compagnon et a laissé l’Islam tel que 
nous le connaissons. Nous savons enfin que les Musulmans, de la première 
génération jusqu’à aujourd’hui, considèrent que tout ajout dans cette religion est une 
innovation à combattre et refusent de qui que ce soit, de quelque partie que ce soit 
d’ajouter à cette religion une nouveauté... Comment donc cet orientaliste a-t-il pu 
forger de toutes pièces ces extravagances ? ! 

Il dit ainsi que le Messager évoluait avec le temps et qu’il composait de nouvelles 
révélations abrogeant les révélations antérieures à chaque fois qu’une nécessité le 
demandait. Donc si l’Islam a nécessité ces changements du vivant du Messager lui-
même, il ne pourra se passer de changements après la mort de ce dernier... ! Telle est 
sa logique, et tel est son point de vue sur l’abrogation. 

Supposons, pour le plaisir de la controverse, que son point de vue est juste - bien qu’il 
s’agisse de mensonge - en quoi cela l’avancerait-il ? La révélation avait pour but de 
« développer » l’Islam à l’époque du Prophète, comme il le prétend. Mais la 
révélation a été incontestablement interrompue à la mort de ce Prophète. Nul, parmi 
ses sucesseurs ni parmi ses disciples, n’a prétendu comme l’a fait Paul que le Saint 
Esprit s’est manifesté à lui et l’a doté d’une nouvelle révélation... Comment l’Islam 
pourrait-il évoluer après le tarissement de la source de son évolution ? ! 

Néanmoins, le voilà qui écrit à la page 26 : 

« Déjà Muhammed lui-même est poussé par sa propre évolution intérieure, comme 
aussi par les circonstances dans lesquelles il s’est trouvé, à outrepasser certaines 
révélations qoraniques - au moyen, il est vrai, de nouvelles révélations divines -, à 
reconnaître qu’il abroge sur l’ordre de Dieu ce qui, peu auparavant, lui était révélé 
comme parole de Dieu. Que sera-ce donc au temps où l’Islâm franchit ses frontières 
arabes et s’apprête à devenir une puissance internationale ! 

Nous ne comprenons point l’Islâm sans Qorân, mais le Qorân seul est loin de suffire 
à la pleine intelligence de l’Islâm dans sa marche historique. » 

Il ajoute : « Nous étudierons de plus près, dans nos prochaines leçons, les phases de 
son développement qui excèdent les limites du Qorân. » 

Nous répondons : Et quant à nous, nous suivrons cet homme dans son mensonge et 
nous dévoilerons son ignorance complexe ! 

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, cinquième édition, 1988. 



[1] Par « tawâtur », on entend ici la transmission concordante d’un récit sur la base d’un grand nombre de 
chaînes de narration distinctes comportant un grand nombre de narrateurs dans chaque génération si bien 
que la raison juge qu’il est définitivement impossible à tous ces gens d’avoir fomenté un mensonge. 

[2] Cet orientaliste ignore comme tout autre inculte la différence entre les traditions largement 
concordantes et les traditions singulières. 

CHAGRINS D’UN PREDICATEUR 
SECTION : LA SALAFIYYAH QUE NOUS CONNAISSONS ET AIMONS 

Le besoin d’une méthode reliant notre 
présent à notre passé 
Le vendredi 21 mars 2003.  

Je ne souhaite pas m’apesantir dans la critique de nos déviances intellectuelles et 
mentales. J’aimerais aboutir à une méthodologie reliant notre présent à notre passé 
glorieux, préparant des successeurs à l’image des prédécesseurs et nous permettant 
de pérenniser notre message et de défaire notre ennemi... 

En tant qu’individus isolés, nous ne pouvons pas réaliser grand chose. La 
communauté (al-jamâ`ah) est l’une des valeurs emblématiques de 
l’islam ; elle est une miséricorde tandis que la division est une 
tourmente... 

Au plan international, nos ennemis ont réussi à baisser l’étendard du caliphat et à 
découper la nation du Monothéisme en nations éparses. Ces dernières sont devenues 
les subalternes des grands blocs internationaux qu’elles ont raliés et ont revêtu des 
colorations culturelles et politiques autres que celle que Dieu a indiquée. 

Il incombe aux prédicateurs éclairés de secourir la oummah de l’intérieur et d’arrêter 
le déchirement intellectuel et spirituel qui nous vient de l’étranger. Ceci implique que 
nous ravivions la fraternité religieuse, que nous stimulions l’amour en Dieu, que nous 
abrégions les distances et que nous comblions les écarts séparant ceux qui se 
réclament de l’islam. 

Pour ne pas se contenter de rêves et de prêches magistraux, nous 
sommes d’avis de canaliser la oummah entière vers des regroupements 
visant des objectifs réels, des regroupements à l’image des cercles des 
frères sur lesquels s’est fondé le mouvement islamique dans le Najd, au 
Soudan ou en Egypte, et qui s’accordent à secourir l’islam, interagissent 
selon l’esprit divin et s’étendent aux villes et aux villages. 

Je conçois ces regroupements sous deux formes : La première se base sur un métier 
commun à l’image des corporations de métiers, les corps d’ingénieurs, les unions 
d’avocats, les cercles scientifiques, les chambres de commerce, les unions d’étudiants 
et les clubs universitaires etc. La seconde comprend des groupes hétérogènes réunis 
pour des raisons permanentes ou provisoires. 

L’action des premiers consistera à servir l’islam dans leurs spécialités respectives, de 
résorber notre retard civilisationnel, de rivaliser dans l’excellence et de s’attacher à 
soutenir l’islam allant des tâches techniques les plus élémentaires aux tâches les plus 



évoluées. L’action des seconds visera à renforcer les liens entre leurs membres qui 
oeuvrent dans des domaines distants. Le médecin rencontrera ainsi le clerc, l’ouvrier 
du textile échangera avec l’ouvrier en pharmaceutique, le comptable fera la 
connaissance de l’instituteur et le carreleur rencontrera le journaliste etc. 

qu’ils se rendent visite, qu’ils échangent des présents, 
qu’ils renforcent les sentiments cordiaux entre leurs familles respectives et leurs 
enfants dans le cadre de la bienséance islamique bien connue... Ce qui m’incite à 
formuler cette proposition ce sont l’isolement que vivent les adeptes de cette religion 
ainsi que la défection que connait la religion elle-même dans les domaines les plus 
sensibles de la vie, et les paroles, belles ou ennuyeuses, où se cantonnent les 
prédicateurs. 

La prédication est l’action la plus légère à notre époque.

L’essentiel est que tous ces gens prennent en considération l’effet de leurs actions sur 
le dynamisme islamique et qu’ils s’entraident pour le bien de leur religion et de leur 
nation. Il n’y a aucun mal à ce 

Nous devons, en premier lieu, remettre en marche le convoi de l’islam à une époque 
où même les adorateurs de bovins ont pris de l’avance... Il se peut qu’une parole utile 
dite dans un institut, une usine ou une administration pèse davantage dans la balance 
du croyant que de nombreux prêches. Je voudrais également insister sur la 
proscription de toute polémique religieuse au sein de ces regroupements et sur 
l’acceptation de toutes les écoles de jurisprudence connues. Les efforts et le temps 
doivent être consacrés à la défense de la religion contre ses assailants et à la 
reconstruction de notre oummah sur ses bases premières... Si une étude scientifique 
s’avérait nécessaire, que cela soit confié aux spécialistes qui, par leur savoir, sont les 
plus aptes à se prononcer. 

Il m’a été donné de voir des divergences juridiques se transformer en 
obstination, puis en inimité inter-personnelle qui démolit la religion et la 
vie ici-bas. Qu’arriverait-il alors si le différend ne portait non plus sur les 
règlements dérivés mais sur les fondements ? La catastrophe serait bien 
plus grande et amère ! 

Traduit de l’arabe du site ghazaly.net
DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : DEVELOPPEMENT DE LA LOI 

L’universalité et la pérennité du message 
Le dimanche 23 mars 2003.  

Je n’arrive vraiment pas à comprendre comment ces imbécilités ont pu prendre une 
telle consistance dans l’esprit de cet homme. Il a en effet étudié le Coran et la Sunnah, 
et toute personne les ayant étudiés parvient logiquement aux conclusions suivantes : 

1. Lorsque Muhammad a annoncé aux gens qu’il était porteur d’un message, il 
n’a pas dit à son peuple qu’il était leur prophète spécifique. Dans les pires 
circonstances qu’il a vécues, lui et ses disciples, il a toujours soutenu que son 
message était universel et que sa prédication s’adressait à toute l’humanité...  
 
Oui, il a soutenu que l’Islam n’est pas une religion locale ne s’adressant qu’aux 



seuls Arabes. Il est en réalité une religion qui concerne toute créature qui en 
entend parler, et toute créature dotée d’une ouïe et d’une vue est tenue de le 
suivre.  
 
Il a également soutenu que sa religion était plus globale que celles des 
Prophètes qui l’ont précédé. Car ces

Il dit ainsi : « [...] Chaque Prophète était envoyé spécifiquement à son 
peuple. Quant à moi, j’ai été envoyé à toute l’humanité. » [1

 derniers ne guidaient que leur entourage 
direct. Quant à lui, sa mission était universelle et s’adressait aussi bien aux 
hommes qu’aux djinns.  
 

]  
 
Les textes et les événements tirés du Coran et de la Sunnah sont connus à cet 
égard, et nous ne nous étendrons pas à les mentionner...  

2. Ce Messager savait parfaitement que sa religion allait devenir prédominante, 
que les obstacles qui entraveraient sa progression allaient fondre, que rien 
n’allait résister à son expansion, que les autorités qui la combattaient et qui 
terrorisaient ses adeptes allaient disparaître une à une et enfin que les nuages 
d’équivoques que se transmettaient les sceptiques allaient se dissiper nuage 
après nuage.  
 
Le Coran a entériné cette vérité : « C’est Lui qui a envoyé Son Messager 
avec la guidée et la Religion de Vérité, pour la placer au-dessus de 
toute autre religion, en dépit de l’aversion des idolâtres. » [2]  
 
Ou encore : « Dieu a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les 
bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur terre comme 
Il l’a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et 
suprématie à leur religion qu’Il a agréée pour eux. Il leur 
changerait leur ancienne peur en sécurité. » [3]  
 
Les Compagnons entendaient par ailleurs leur Prophète leur annoncer que la 
Terre allait se soumettre à eux, que les empires de Chosroès et de César 
allaient disparaître sous leurs mains. Effectivement, ils entendirent ce 
Messager jurer : « Par Dieu, leurs trésors seront dépensés dans le 
Sentier de Dieu. » [4] Puis ils se lancèrent après sa mort en direction de ces 
empires colossaux, comme s’ils avaient un rendez-vous avec la victoire ! Aucun 
doute ne leur traversa l’esprit quant au fait que la victoire leur était prescrite...  
 
Lorsque les Musulmans aperçurent le Blanc Palais de Chosroès s’érigeant 
devant eux, ils se souvinrent de la promesse du Messager de Dieu - rapportée 
par Muslim, d’après Jâbir Ibn Samurah - selon qui : « Une poignée de 
Musulmans conquerront la Maison Blanche, la Maison de 
Chosroès » [5], ou le peuple de Chosroès. A cette vue, leurs cœurs se 
raffermirent, leur détermination s’intensifia, leur engagement s’amplifia et 
leurs âmes désirèrent ardemment faire partie de cette poignée. C’est alors que 
Dirâr Ibn Al-Khattâb s’écria : « Dieu est le plus Grand ! Voici le Blanc de 
Chosroès ! Voici ce que le Clément nous a promis ! Son Messager nous a dit la 
vérité ! » Les Musulmans glorifièrent Dieu et entrèrent dans la ville.  
 



Sa`d s’établit ensuite dans le Blanc Palais et en fit un lieu de prière. Il y 
accomplit la prière et, lors de celle-ci, il récita les versets suivants : « Que de 
jardins et de sources ils laissèrent derrière eux ! Que de champs et 
de superbes résidences ! Que de délices au sein desquels ils 
jouissaient. Il en fut ainsi et Nous fîmes qu’un autre peuple en 
hérita. » [6] Il ne s’agit pas seulement des empires de César et de Chosroès : 
le monde entier sera guidé à l’Islam, trouvera sa sérénité dans cette guidance 
et brisera les jougs qui l’empêchent d’y parvenir, comme cela nous est rapporté 
entre autres par Ahmad d’après le Messager :  
 
« Cette affaire parviendra partout où parviennent le jour et la nuit. 
Dieu ne laissera pas une seule famille nomade ou sédentaire sans 
qu’Il ne la fasse entrer dans cette religion, pour honorer 
l’honorable, ou pour déshonorer le déshonorable. [...] Un honneur 
par lequel Dieu honore l’Islam, ou un déshonneur par lequel Il 
déshonore la mécréance. » [7] 

Comment peut-on ensuite prétendre que lorsque Muhammad a fait sa religion, il ne 
savait pas ce qu’il faisait, ni le sort qui lui était réservé, ni même que le monde allait 
l’embrasser ? 

Comment Goldziher peut-il déduire de ces fantaisies que l’Islam n’a pas d’aptitude 
jurisprudentielle à légiférer pour les différentes populations et les différentes 
ethnies ? L’Islam serait tel une voiture que le propriétaire aurait rempli d’un gallon 
d’essence permettant tout juste de parcourir vingt ou trente miles avant que le 
carburant ne soit consommé et que le voyage n’arrive à son terme. Quiconque veut 
poursuivre la route devra apporter avec lui son propre carburant ! Car il n’y a plus 
d’essence, et le chauffeur est mort... ! 

Nul doute que l’orientaliste hongrois a absorbé un gallon de vin avant de transcrire 
ces inanités... ! 

Mais ce n’est pas là le plus étonnant. Plus étonnante encore est l’explication de 
l’héritage islamique qu’en donne cet homme. Toute personne sachant lire et écrire 
sait en effet que l’Islam se fonde en tout premier lieu sur le Livre et la Sunnah. Le 
Noble Livre, d’un point de vue jurisprudentiel, regorge de centaines de versets 
touchant aux divers arts de la législation. La Sunnah comprend des milliers de 
hadiths traitant les détails de la vie jurisprudentielle, les expliquant de manière 
fouillée... Le lien entre les jugements mentionnés et les avis juridiques relatés avec 
toutes sortes de sagesses et d’attention à l’intérêt commun a ouvert la voie à la 
déduction de lois par analogie : les hommes de science effectue

ituations. Il 
géra les affaires des populations qui l’embrassèrent d’une manière tellement 
authentique et tellement fine qu’elle n’a pas sa pareille dans l’histoire de l’humanité. 
Voyez donc ce que fait cet orientaliste lorsqu’il a constaté un tel succès... 

Sa haine hideuse l’a aveuglé, si bien qu’il a fini par revenir à son imagination enivrée, 
prétendant que Muh

nt ainsi la 
comparaison entre les directives qu’ils connaissent déjà et les nouveaux cas similaires 
qui se présentent à eux... 

C’est ainsi que l’Islam ne fut jamais pris au dépourvu face à de nouvelles s

ammad ne savait pas ce qu’il faisait. 



Dans ce cas, qu’est ce donc que cette profondeur législative s’érigeant sur la Sunnah 
de Muhammad et sur l’héritage qu’il a laissé ? ! 

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, cinquième édition, 1988. 

[1] Extrait d’un hadith rapporté par Al-Bukhârî, Muslim et An-Nasâ’î d’après Jâbir Ibn `Abd Allâh. 

[2] Sourate 61 intitulée le Rang, As-Saff, verset 9. 

[3] Sourate 24 intitulée la Lumière, An-Nûr, verset 55. 

[4] Hadith également rapporté sous la variante « Par Celui Qui détient mon âme dans Sa Main 
[...] » ; rapporté par Al-Bukhârî, Muslim et Ahmad d’après Jâbir Ibn Samurah et Abû Hurayrah ; rapporté 
par At-Tirmidhî d’après Abû Hurayrah. 

[5] Hadith rapporté par Muslim et Ahmad d’après Jâbir Ibn Samurah. 

[6] Sourate 44 intitulée la Fumée, Ad-Dukhân, versets 25 à 28. 

[7] Hadith rapporté par Ahmad. 

DEFENSE DU DOGME ET DE LA LOI DE L’ISLAM CONTRE LES ATTEINTES DES ORIENTALISTES 
SECTION : DEVELOPPEMENT DE LA LOI 

Les Musulmans se sont-ils inspirés des 
populations conquises dans leur 
Législation ? 
Le mardi 15 avril 2003.  

Goldziher dit que lorsque les Musulmans conquirent ces nouveaux territoires, ils les 
administrèrent d’après les coutumes et les lois locales, après avoir modifié ces 
coutumes et ces lois, après les avoir imprégnées d’une teinte religieuse, et après en 
avoir fait des hadiths qu’ils attribuèrent à leur Prophète ! 

Tel est, de son point de vue, le développement de la loi ! 

Le développement de la loi, c’est la conspiration fomentée par des milliers de 
personnes pour contrefaire des dizaines de milliers de hadiths et les attribuer au 
Messager de Dieu ! ! Voilà à quoi ressemble une étude profonde et perspicace des 
religions. Le Coran est l’invention de Muhammad, qui l’a importé d’autrui ! Et la 
Sunnah est l’invention des Compagnons et des Successeurs, qui l’ont importée 
d’autrui ! Et l’Islam, eh bien, zéro ! ! 

La logique permet de penser que le pauvre s’endette auprès du riche, que le faible en 
appelle à l’aide du fort... Chacun sait que tout au long de l’histoire ancienne et 
contemporaine, il a toujours existé des formes d’entraide entre les individus, que les 
différentes civilisations et communautés humaines ont su emprunter, adapter des 
notions puisées chez d’autres civilisations afin de pouvoir en tirer avantage... 



La logique ne permet cependant en aucun cas de penser que la jonction ou l’emprunt 
de notions puissent se faire si les deux parties ne sont pas égales. Il serait ainsi 
stupide de dire qu’Aristote a emprunté ses idées à un boulanger travaillant dans un 
fourneau d’Athènes, ou à un cabaretier travaillant dans une de ses tavernes ! Il serait 
tout aussi stupide de dire que Ford a emprunté sa fortune à un mendiant assis devant 
une église américaine. 

Il serait toujours non moins stupide de dire que Muhammad a composé son Coran à 
l’aide d’un étranger venu à la Mecque y faire son commerce ! ! Cet exposé au contenu 
envoûtant et à la construction sublime met à l’échec les Arabes, ces maîtres de 
l’éloquence, qui ne parviennent pas à composer un seul verset semblable. Que dire 
alors d’un non-Arabe étranger ? « Et Nous savons parfaitement qu’ils disent : 
‹Ce n’est qu’un être humain qui lui enseigne le Coran›. Or, la langue de 
celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe, et celle-ci est une 
langue arabe bien claire. » [1] 

Mais laissons de côté ce raisonnement dont l’évidence crève les yeux. Intéressons-
nous maintenant, pour y répondre de manière cinglante, à une autre question 
soulevée par l’orientaliste Goldziher. Ce dernier prétend que la Sunnah du Prophète 
n’est que l’importation de préceptes moraux, de sages paroles, d’histoires et de 
maximes puisées chez les civilisations antérieures - le chapitre qu’il a consacré à la 
Sunnah regorge de ces étranges prétentions. Il dit ainsi : « Des phrases de l’Ancien et 
du Nouveau Testament, des sentences rabbiniques ou tirées des Évangiles 
apocryphes, jusqu’à des doctrines de la philosophie grecque et à des formules de la 
sagesse perse et hindoue ont trouvé place dans l’Islâm sous ce déguisement [du 
hadîth]. » (page 34) 

Nous allons répondre en détail à ces fausses allégations dont regorge ce chapitre, 
toutes tournant autour du fait que la Sunnah est l’œuvre des générations postérieures 
de l’Islam, et non pas les paroles et les actes du Messager ! ! 

Mais avant de répondre, nous aimerions introduire le sujet par quelques mots : 

Le fossé est bien grand entre l’Islam et les religions qui l’ont précédé, et il est non 
moins grand entre la Communauté islamique et les autres communautés, anciennes 
ou contemporaines... 

Cet orientaliste veut nous faire croire que la nouvelle religion a emprunté ses 
concepts ou les a importés des autres religions et philosophies, en particulier, le 
judaïsme et le christianisme. Il veut également nous faire croire que la Communauté 
de cette nouvelle religion n’a été qu’un simple transmetteur des connaissances et des 
préceptes moraux des Anciens, même si elle s’attribue le mérite de l’originalité et de 
l’innovation... 

Nous répondons : La logique aurait pu rendre ces illusions vraisemblables si le 
devancier était plus riche et plus puissant que le successeur... Mais si la religion qu’a 
apportée Muhammad domine des territoires plus vastes et des horizons plus étendus 
que les peuples précédents, comment donc peut-on imaginer que le riche emprunte 
au pauvre, ou que le fort en appelle à l’aide du faible ? ! 



La Thora ne parle pas de la Demeure dernière - j’entends par-là les livres dont 
dispose le Juif d’aujourd’hui. Les discours prolixes que tient l’Islam sur la Demeure 
dernière, sur le Paradis et sa récompense et sur l’Enfer et son châtiment, sont-ils 
empruntés à la Thora ? ! 

Le Christianisme - comme tout le monde le sait - est une foi, non une loi. Les milliers 
de hadiths par lesquels l’Islam organise la vie sociale, par lesquels il entre dans les 
plus petits détails, grâce auxquels il bâtit une superbe Législation globale, sont-ils 
empruntés au Christianisme ? ! 

L’Unicité absolue, faisant à Dieu attributs de la Majesté, de la Beauté et de la 
Perfection, Le réhabilitant de toute équivoque Le faisant procéder de l’être humain, 
ou faisant procéder l’être humain de Lui... « Il n’y a rien qui Lui ressemble ; et 
c’est Lui l’Audient, le Clairvoyant. Il possède les clefs des trésors des 
cieux et de la terre. Il attribue Ses dons avec largesse, ou les restreint à 
qui Il veut. Certes, Il est Omniscient. » [2] 

Cette Unicité, l’Islam l’a-t-il empruntée aux Trinités ecclésiastiques, ou aux 
descriptions humaines que l’Ancien Testament fait de Dieu ? ! 

Lorsque j’ai voulu rédiger mon livre Khuluq Al-Muslim (L’Ethique du 
Musulman), j’ai sélectionné de la Sunnah du Messager de Dieu près de mille 
hadiths traitant de la mise en pratique des préceptes moraux. Il n’existe pas de type 
de comportement humain qui ne fasse l’objet d’un de ces hadiths et n’en soit réformé 
vers ce qu’il y a de mieux. Si l’on désire s’intéresser aux autres prolongements de 
l’Islam, sous n’importe quel angle, aussi bien cultuel que juridique, on se trouve face à 
une ressource colossale et incommensurable de hadiths rapportés d’après 
Muhammad, lesquels sont contenus dans des tomes de très gros volume... une 
ressource dont on ne dispose pas du centième au sujet de tout autre homme, qu’il soit 
ancien ou contemporain. 

Par quelle logique peut-on dès lors imaginer que cet Islam si prolifique et si 
débordant tende la main aux squelettiques indigents pour mendier auprès d’eux une 
idée ou pour leur emprunter un principe ? ! 

Les traits scientifiques singularisant l’Islam et distinguant explicitement sa 
personnalité sont indénombrables dans les deux grandes sources que sont le Livre et 
la Sunnah. Comment donc un homme tel Goldziher tente-t-il de faire croire aux gens 
que l’Islam n’a fait que transmettre les idées de ceux qui l’ont précédé ? ! 

Transmetteur de qui ? 

Le propriétaire de l’immense château ne saurait être accusé d’avoir construit sa 
prestigieuse demeure grâce aux briques des chaumières qui l’entourent. 

Il est complètement idiot de dire que la Sunnah du Prophète a été empruntée aux 
anciennes civilisations valétudinaires contemporaines de la mission prophétique ! ! 

Cette ignorance ressemble en tout point à ces propos - dont nous avons donné 
l’exemple - selon lesquels Aristote a puisé ses idées chez un boulanger ou chez un 
cabaretier. La Communauté formée par l’Islam possède des bases scientifiques qui lui 



ont permis d’accéder à une position jamais atteinte par une communauté antérieure. 
Le niveau scientifique des Musulmans a atteint un degré tel que leur supériorité 
culturelle et militaire est restée inégalée pendant de nombreux siècles. 

Les Arabes - grâce à l’Islam - ont laissé les Romains et les Perses sur la touche. Ils s’en 
sont allés tracer leur chemin étape après étape. Ils étaient les maîtres, alors que les 
autres étaient leurs élèves. Génération après génération, cette prééminence culturelle 
est restée dévolue aux seuls Musulmans. Malgré la redoutable coalition croisée qui 
s’est abattue sur les Musulmans pendant leurs divisions, l’Europe, avec tous ses 
moyens grands et petits, a dû s’en retourner sous des gémissements 
imperceptibles... ! 

Comment peut-on dire alors que l’Islam a volé les principes et les lois des autres 
civilisations, se les attribuant à lui-même ? ! Cet orientaliste a des fantasmes noyés 
dans la calomnie de l’Islam, cherchant à le dépourvoir de tout mérite, et à attribuer 
tout mérite à son seul peuple, ou aux peuples assimilés... 

Il peut bien sûr exister des similitudes entre les enseignements de l’Islam et les 
religions révélées antérieures... Quoi d’étrange en cela ! Le Dieu Unique est la Source 
de tous ces enseignements. Les fondements de la vérité ne diffèrent pas en fonction 
du lieu et de l’époque. Il demeure cependant que cette similitude n’est pas due au fait 
que l’Islam a imité autrui... 

Nous, Musulmans, considérons que le Livre et la Sunnah sont les deux références 
auxquelles il en est fait appel. Ce qui concorde avec elles est la vérité, et ce qui en 
diverge, nous le réprouvons sans ménagement... 

Certains israëlismes, nazaréismes et hellénismes [3] ont tenté de s’infiltrer dans 
l’Islam et prendre, sous son ombrage, une certaine légitimité ou acceptation. Les 
savants ont cependant déclaré une guerre sans merci contre ces récits intrus. Et 
jusqu’à aujourd’hui, elles font toujours l’objet du discrédit et de la récusation des 
savants... La raison de cela n’est pas qu’elles se rattachent à une religion antérieure. 
Non. La raison en est que leur authenticité scientifique est plus que douteuse... 

Quant à ce qui est attribué à ces Prophètes dans le Livre de notre Seigneur et dans la 
Sunnah de notre Prophète, c’est la pure vérité. Son acceptation fait partie de la 
religion... Mais s’il existe des éléments sur l’histoire des Messagers antérieurs dans le 
Livre de Dieu et la Sunnah de son Messager, cela signifie-t-il que l’Islam est 
emprunté aux premières religions ? Non. 

Moïse, Jésus et Muhammad sont frères. Tous sont des Émissaires de la part de Dieu. 
Chacun d’eux confirme l’autre... Quant aux disciples des Messagers, ils peuvent 
dévier du droit chemin, et la révélation divine est là pour les ramener à leur bon sens. 

L’Islam est la dernière Parole descendue du Ciel, le verdict final de ce qui fut et de ce 
qui sera. Veut-on alors de nous que nous considérions Muhammad comme un faux 
Prophète, et que sa religion est un ramassis d’histoires empruntées à ceux qui l’ont 
précédé, dont il a pris connaissance et qu’il s’est attribué à lui-même ? « Et avant 
cela, tu ne récitais aucun livre et tu n’en n’écrivais aucun de ta main 
droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Il consiste 



plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui 
le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient Nos versets. » [4] 

 peuvent-ils en trouver la 
source sur cette Terre ? [5
Quelles sont les assises de ce savoir ? Et où les hommes

] Ces idée

 
des Mages Chosroès ? ! La position des fondements de l’unification allaient-elles 
s’inspirer des divergences et des dissidences sévissant entre les Églises chrétiennes ? ! 

Mais supposons que Muh

s prônant l’Unité divine allaient-elles naître 
spontanément au milieu des idoles et des cailloux de la Péninsule ? ! Les 
manifestations de la justice allaient-elles être empruntées à l’arrogance et à la fatuité

ammad ait puisé les fondements de sa grandiose religion 
dans la Terre et non dans le Ciel. Quelle conclusion aussi absurde qu’irréaliste peut-
on tirer de cette hypothèse ? L’étrange conclusion est qu’un Coran humain aura réussi 
à prêcher l’Unité de Dieu dans un style de discours et de guidance tel que même les 
Livres révélés n’ont su égaler. Il aura en outre servi la religion d’une manière que 
même le Seigneur de la Religion n’a pu imiter. 

Cette logique en est-elle une ? ! Cette religion est-elle l’invention de Muhammad ? ! 
« Tu n’étais pas sur le versant ouest du Sinaï, quand Nous avons décrété 
les commandements à Moïse, et tu n’étais pas parmi les témoins. Mais 
Nous avons fait naître des générations dont l’âge s’est prolongé. Et tu 
n’étais pas non plus résident parmi les gens de Madyan leur récitant Nos 
versets ; mais c’est Nous qui envoyons les Messagers. Et tu n’étais pas au 
flanc du Mont Tor quand Nous avons appelé. Mais tu es venu comme une 
miséricorde de ton Seigneur, pour avertir un peuple à qui nul avertisseur 
avant toi n’est venu, afin qu’ils se souviennent. » [6] 

L’une des caractéristiques de l’Islam est que ses bases scientifiques ont fait l’objet 
d’une préservation unique en son genre, qui leur a permis de rester, tout au long des 
siècles, immunisées contre toute tentative de modification ou de falsification. 

Le Coran, depuis sa révélation de la part de Dieu jusqu’à cette heure, est préservé de 
la première lettre, jusqu’à la dernière... Il est transmis de génération en génération 
par et pour des nombres incalculables de ses connaisseurs. Cette méthode est au-
dessus de tout doute et de toute suspiscion. Car si un récit est rapporté de la même 
manière par une foule de gens, la raison en convient qu’il est impossible à toutes ces 
personnes d’avoir conspiré pour fomenter un mensonge. 

Nous pouvons dire que le Coran est l’unique Livre auquel la Protection céleste a 
accordé cette particularité. Il n’existe, entre les mains des hommes, aucun livre, qu’il 
soit d’origine terrestre ou céleste, doté de toutes ces garanties d’inviolabilité... 

Et il y a également la Sunnah, la seconde source des principes de l’Islam. Elle aussi a 
eu droit à l’attention de la Communauté islamique, ce qui fait d’elle une référence 
globalement sûre. 

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, cinquième édition, 1988. 

[1] Sourate 16 intitulée les Abeilles, An-Nahl, verset 103. 

[2] Sourate 42 intitulée la Consultation, Ash-Shûrâ, versets 11 et 12. 



[3] Les israëlismes, les nazaréismes et les hellénismes sont des traditions et des idées respectivement juives, 
chrétiennes et grecques que certaines personnes bien ou mal intentionnées ont tenté au cours de l’histoire 
d’incorporer dans l’Islam et dans la Sunnah, bien qu’étant en contradiction avec ceux-ci. NdT 

[4] Sourate 29 intitulée l’Araignée, Al-`Ankabût, versets 48 et 49. 

[5] Tiré de notre livre Ta’ammulât fiddîni wal-Hayâh (Méditations sur la religion et sur la vie). 

[6] Sourate 28 intitulée le Récit, Al-Qasas, versets 44 à 46. 

CHAGRINS D’UN PREDICATEUR 
SECTION : POINT DE SUNNAH SANS FIQH 

Le travail des juristes a complété celui 
des traditionnistes 
Le mercredi 9 avril 2003.  

Le milieu du fiqh [1], de la fatwa, de l’éducation de la communauté et le conseil aux 
autorités ne saurait accepter en son sein des gens inexpérimentés à qui le dynamisme 
et la compréhension font gravement défaut. Il ne saurait accueillir des usurpateurs 
qui savent démolir mais sont incapables de construire. Nous disons cela afin d’attirer 
l’attention sur une caractéristique saillante de notre culture ancienne, à savoir que le 
travail des juristes [2] a complété celui des traditionnistes [3], l’a mis au point, l’a 
ordonné et a facilité son exploitation. Par conséquent, le fiqh s’est trouvé à la tête de 
notre civilisation législative dans la majorité des époques... 

L’étude des traditions permet de comprendre combien le travail des juristes est 
incontournable et combien l’accès direct à la sunnah est difficile pour la masse et 
pour les gens dotés d’une vision restreinte. Il y a en effet des affaires où les traditions 
s’opposent et d’autres où l’on ne peut trancher sur la base d’une tradition singulière... 

Mâlik relate : "On me rapporta que `Abd Ar-Rahmân Ibn `Awf - qu’Allâh l’agrée - 
avait loué une terre dont il garda le bail jusqu’à son décès. Son fils dit : ’Cette terre est 
restée si longtemps entre ses mains que je pensais qu’elle nous appartenait. 
Cependant, il nous en a parlé avant sa mort nous demandant de payer un versement 
du loyer dont il était encore redevable, en or ou en argent...’". Ce récit autorise la 
location de la terre pour la cultiver. 

Les deux Sheikhs [4] rapportent qu’Ibn `Abbâs dit : "Le Messager de Dieu se rendit 
sur une terre luxuriante. Il s’enquit : ’A qui appartient-elle ?’ On lui répondit : ’Untel 
la loue.’ Il dit alors : ’Il serait meilleur pour lui de la lui donner au lieu de la louer 
pour un loyer prédéterminé...’" 

Dans une variante, selon Râfi` Ibn Khudayj : "Le Messager de Dieu - paix et 
bénédictions sur lui - me demanda : ’Comment faites-vous avec vos champs ?’  
- Nous les louons au quart et à la cargaison pour les dattes et pour l’orge, répondis-je.  
- Ne faites pas cela, dit-il. Cultivez-les vous-mêmes ou faites-les cultiver - c’est-à-dire 
donnez-les à autrui - ou gardez-les (sans culture).  
- A tes ordres !, répondis-je." 



Les juristes ont discuté de ces narrations, certains refusant la location dans les 
contextes appelant la solidarité et l’entraide, et l’acceptant dans les circonstances 
normales, d’autres l’interdisant en cas de duperie et d’abus, d’autres interdisant le 
bail à complant, d’autres l’autorisant, chacune des parties accordant la prééminence à 
certains textes par rapport à d’autres pour une raison donnée. Bref, les détails de 
cette question dépassent le cadre de notre propos. 

Avant de procéder à d’autres exemples, soulignons néanmoins que tout ce qui touche 
aux croyances, aux cultes principaux, et les sunan [ HTU5 UTH] scientifiques, nous provient sur 
la base d’une large trasmission concordante et indiscutable. Soulignons également 
que les fondements de la religion, les piliers de la dévotion ainsi que les règles de 
conduite ne souffrent d’aucune ambiguïté ni désaccord. Les divergences ne 
concernent que des questions secondaires que seuls des gens 
mentalement déficients amplifieraient. 

Quelle valeur accorder au fait de boire debout ou assis ?! Diverses narrations traitent 
de cette question... ! Les cinq, à l’exception d’Abû Dâwûd - rapportent de manière 
authentique qu’Ibn `Abbâs - qu’Allâh l’agrée - dit : T"Je tendis au Messager de Dieu de 
l’eau de Zamzam. Il la but debout." T Ibn `Omar - qu’Allâh l’agrée - dit : T"Du temps du 
Messager de Dieu, nous mangions en marchant et nous buvions debout." T, hadith 
rapporté par At-Tirmidhî qui le jugea authentique. Selon Mâlik, on lui rapporta que 
`Omar, `Uthmân, et `Alî buvaient debout. 

Il apparait d’après ces traditions qu’il est permis de boire debout. Cependant, Muslim 
rapporte d’après Anas Ibn Mâlik : T"Le Messager de Dieu a interdit de boire debout." T . 
Il rapporte même d’après Abû Hurayrah que le Messager de Dieu dit : T"Que nul ne 
boive debout ! En cas d’oubli, qu’il se fasse vomir..." T !! 

Les juristes pensent qu’il est permis de boire debout mais qu’il est préférable d’être 
assis sans toutefois considérer qu’il soit illicite de le faire debout. Personnellement, je 
pense que ce sont les circonstances où l’on se trouve qui dictent notre façon de boire. 
Il n’y a aucun mérite à boire assis ni aucun crime à le faire debout, même 
si certaines personnes oisives essayent de faire une affaire de si peu de 
choses et de susciter de longs débats autour de la question !! 

Parmi les narrations discutées par une chaîne de radio récemment, il en est une qui 
traite des choses qui interrompent la prière. Or, dans notre enfance, nous avions 
appris que rien ne pouvait interrompre la prière et que le passage d’un humain ou 
d’un animal devant l’orant n’invalide pas sa prière. Les six, à l’exception d’At-
Tirmidhî, rapportent à ce sujet que `Aïshah - qu’Allâh l’agrée - dit : T"Le Messager de 
Dieu - paix et bénédictions sur lui - priait la nuit alors que j’étais allongée entre lui et 
la qiblah [HTTU6UTTH] à la façon d’un cercueil. Puis, quand il s’apprêtait à prier al-witr [ HTTU7UTTH], il 
me réveillait pour l’accomplir..."T 

Abû Dâwûd et An-Nasâ’î rapportent qu’Al-Fa UdUl Ibn `Abbâs - qu’Allâh les agrée tous 
deux - dit : T"Le Prophète - paix et bénédictions sur lui - nous rendit visite dans une 
vallée qui nous appartenait. Nous y avions une chienne et une ânesse. [Le Prophète] 
nous guida pour la prière d’Al-`AUsUr alors que ces dernières étaient devant lui sans 
qu’on ne les chasse ni ne les éloigne." T 



Il apparait d’après ces narrations que la prière reste valide dans les circonstances 
indiquées. Néanmoins, Muslim rapporte que la prière sans écran est interrompue par 
le chien noir, la femme et l’âne, et que le chien noir était un démon ! `Aïshah 
s’indigna de ces paroles, s’en étonna et fournit les preuves du contraire. La majorité 
des Imâms affirment que rien n’interrompt la prière, passant outre cette narration. 
Certains en tinrent compte et fondèrent leur opinion sur elle. L’un d’eux me dit : 
"Aïshah n’était pas de passage devant l’orant pour que cela coupe sa prière." Riant, je 
répondis : "Le passage de la femme devant l’orant annulerait sa prière alors que si elle 
s’allongeait devant lui cela resterait sans conséquence !" 

Toujours est-il que cette affaire est beaucoup trop maigre à mon avis 
pour justifier un conflit... En revanche, je refuse que l’un des détracteurs 
des sciences naturelles s’en serve comme prétexte pour mettre en doute 
leurs conclusions, affirmant que le chien noir est un démon et non pas un 
chien comme tous les autres membres de son espèce ! Je demande : "Un 
hadîth, délaissé par la majorité des juristes, qu’Al-Bukharî n’a pas 
rapporté en traitant ce chapitre, nous pousserait-il à un conflit avec la 
science au nom de l’islam et des musulmans ?" 

Ce sectarisme étonnant vis-à-vis de questions secondaires n’atteint pas 
souvent de telles extravagances. Il caractérise néanmoins la voie que 
suivent certains de ceux qui se préoccupent des hadîths des âUhUâd. [ HTU8UTH] 

Un autre exemple de narrations contradictoires concerne la manière d’uriner. À ce 
sujet, certaines narrations rapportent qu’il est permis de le faire debout, d’autres 
l’interdisent. On rapporte ainsi d’après Ibn Mas`ûd : "Uriner debout fait partie des 
mauvaises manières." Je dis que cela dépend des conditions qui entourent chacun et 
qu’il y a de la marge dans cette question. En revanche, ce qui est inquiétant c’est de 
voir certains dont la connaissance se limite à quelques bribes de traditions à laquelle 
ils attachent la plus haute importance et ignorant les autres traditions attenantes. 
Puis, ceux-là se permettent de parler au nom de l’islam inconsidérément et sans 
science aucune. 

L’un de ces gens cita le hadîth "Tout ce qui descend en dessous de la cheville est en 
Enfer" puis statua que des milliers indénombrables de serviteurs de Dieu allaient 
croupir en Enfer ! Je lui dis : "Laisser traîner sa tunique par vanité est un mauvais 
comportement et cela était du temps de la jâhiliyyah une marque de richesse et de 
puissance. L’histoire du prince Al-Jibillah Ibn Al-Ayham à ce sujet est très connue. 
Quant à faire en sorte que les vêtements atteignent les chevilles ou les dépassent 
légèrement pour couvrir le corps et l’embellir sans vanité, cela n’envoie pas l’individu 
en Enfer !" Mon interlocuteur refusa d’écouter mon explication et me compta parmi 
les savants du mal qui bravent la Sunnah... ! 

Je le regardai dans sa tunique étriquée, imbu de lui-même et lui dis : "Si la vanité 
n’est autre que le refus de la vérité et le mépris des gens - selon la définition donnée 
par le noble Envoyé - , alors vous êtes bel et bien vaniteux quand bien même votre 
tunique ne vous arriverait qu’aux genoux !!" 

Je vis également un groupe de cette trempe envahir les assemblées et rappeler le 
hadith selon lequel le père du Messager - paix et bénédictions sur lui - était en Enfer. 
J’éprouvai du dégoût face à leur insolence et leurs mauvaises manières ! Ils 



m’interpelèrent : "On dirait que tu t’opposes à notre propos." Je dis, moqueur : "Il y a 
un hadîth qui dit : ’Nous ne châtirions point avant d’avoir envoyé un Messager’ 
(Sourate 16, Al-Isrâ’, Le Voyage Nocturne, verset 15) Faîtes votre choix !" Le plus 
intelligent parmi eux dit après un instant de reflexion : "Il s’agit d’un verset et non 
d’un hadîth." J’acquiessai : "Oui, j’en ai fait un hadîth afin que vous vous y intéressiez, 
car vous connaissez rarement le Livre !!" Il dit : "Il y avait des messages prophétiques 
avant l’avènement de l’islam et les Arabes faisaient partie du peuple d’Abraham et 
pratiquaient sa religion." Je répondis : "Les Arabes n’étaient ni du peuple de Noë ni 
du peuple d’Abraham. D’ailleurs, le Très Haut dit au sujet du peuple à qui le seigneur 
des prophètes a été envoyé : ’Nous ne leur avons pas donné de livres à étudier. Et 
Nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur.’ (Sourate 34, Saba’, verset 
44)" Et IL dit à son dernier Prophète : ’Et tu n’étais pas au flanc du Mont Toûr quand 
Nous avons appelé. Mais (tu es venu comme) une miséricorde de ton Seigneur, pour 
avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n’est venu, afin qu’ils se souviennent.’ 

Tous les messages antérieurs étaient limités dans le temps ; Abraham, Moïse et Jésus 
étaient envoyés à des peuples en particulier ! Les juristes ont développé des 
arguments montrant que les parents du Prophètes n’étaient pas en Enfer, récusant 
ainsi vos propos... Vous embarassez la conscience islamique et ne lui accordez aucun 
répit. On relate par exemple que Dieu ressuscita les nobles parents du Prophète afin 
qu’ils croient en leur fils. La chaîne de transmission fait défaut à cette narration tout 
comme la science fait défaut à la vôtre et je ne comprends pas pourquoi vous vous 
attachez tant à supplicier les parents du meilleur homme qui soit ! Certaines 
narrations s’opposent en apparence et c’est là qu’intervient le rôle des savants de la 
jurisprudence et des traditions pour les concilier et favoriser les unes par rapport aux 
autres. Il arrive que la chaîne de transmission soit authentique mais que l’énoncé ne 
le soit pas. Il est également possible que la chaîne de transmission et le contenu 
soient tous deux authentiques mais une divergence apparait au niveau du sens voulu. 
Ceci est un vaste domaine d’étude dont sont issues l’école traditionniste [ HTU9UTH] et l’école 
interprétative [ HTU10 UTH]. La première se rapproche de l’école UdhUâhirite [HTU11UTH] malgré de 
nombreuses différences. La seconde a un champ d’action plus étendu et une vision 
plus large des sagesses sous-jacentes et des finalités. Les deux écoles sont vouées au 
bien par la volonté de Dieu. 

Lorsqu’un texte authentique contredit plus authentique que lui, il est 
qualifié de shadh et il est refusé. Lorsqu’une tradition faible contredit 
une tradition authentique, elle est dite délaissée (matrûk) ou récusée 
(munkar). Il m’a été donné de connaitre des gens qui fondent bon 
nombre de leurs comportements sur des traditions délaissées et 
récusées, au nom de la sunnah, alors que la sunnah est victime de ces 
ignorants... 

Traduit de l’arabe du site HTUghazaly.netUTH 

[HTU1 UTH] jurisprudence islamique 

[HTU2UTH] Al-Fuqahâ’ : les juristes, les savants spécialiste du fiqh. 

[HTU3UTH] Al-Mu Uh Uaddithûn : les traditionnistes, savants spécialistes du UH Uadîth. 

[HTU4UTH] Al-Bukhârî et Muslim 



[HTU5UTH] Sunan, pluriel de sunnah. 

[HTU6UTH] La qiblah désigne la direction de la Mecque, direction vers laquelle les musulmans se tournent pendant 
leurs prières. 

[HTU7UTH] al-witr, prière surérogatoire impaire qui clôt les prières de la journée. Il s’agit d’une sunnah confirmée. 
On dit aussi bien witr que watr. 

[HTU8UTH] Dans la terminologie du hadîth, aUh Uâdîth al-âUh Uâd désignent les narrations transmises via un nombre très 
limité de chaînes de garants. Ils se subdivisent en gharîb (singulier, transmis par un seul narrateur), `azîz 
(rare, transmis par deux narrateurs) et mashhour (notoire, transmis par trois narrateurs). Cette 
classification ne préjuge en rien de la recevabilité du hadîth qui peut dépendre d’autres facteurs. 

[HTU9UTH] madrasat al-athar. 

[HTU10UTH] madrasat ar-ra’y. 

[HTU11 UTH] L’école Udh Uâhirite : l’école littéraliste, qui s’arrête toujours au sens apparent des textes. 
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