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Cher disciple

À toi qui désires te prémunir contre toute perte, à toi qui veux éviter 
les leurres de Satan, à toi qui souhaites être épargné du châtiment 
dans les deux mondes et qui convoites la Grâce infinie du SEIGNEUR, 
ainsi qu’à tes semblables et à ma propre personne, je recommande 
la piété. Elle renferme tout le bien. Et la vraie piété c’est celle qui te 
fait conformer aux ordres DIVINS tout en t’efforçant constamment 
de t’écarter et de te protéger de toute souillure. Mais sache que pour 
cela, il te faut la science car, la pratique sans le science n’est que de la 
fumée en l’air. De même, la science qui n’est pas suivie de pratique est 
à l’image d’un arbre sans fruit.

Ainsi, tu pourras t’aider concrètement dans la quête de cet idéal de 
piété, de la maîtrise des membres, thème que j’ai largement traité 
dans cette notice.

Quant aux remèdes du coeur lorsque celui-ci se noie dans les ténèbres 
de l’oubli de son SEIGNEUR, ils sont aussi soigneusement consignés. 
Enfin, tu verras que je t’y donne des conseils qui te permettront de 
réaliser toutes les ambitions.

Qu’ALLAH, gloire à LUI, nous accorde la meilleure fin.

Paix et Bénédiction D’ALLAH sur notre SEIGNEUR MOUHAMMAD.

Telle peut être conçue en substance la réponse adressée par CHEIKHOUL 
KHADIM à son disciple SERIGNE NDAME ABDOURAHMANE LO. 
Réponse présentée sous la forme de cet ouvrage qui, il le dit lui même, 
‘suffit pour se passer de tout professeur’ et ‘est profitable dans les 
deux mondes’. Puisse DIEU nous compter parmi le nombre de ceux 
qui bénéficieront de ces immenses profits, AMIN ! 
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AU NOM DE DIEU  
LE CLÉMENT  

LE MISERICORDIEUX.

Paix et Bénédiction de DIEU LE TRES HAUT sur notre seigneur 
MOUHAMMED.

Il n’y a ni moyen ni pouvoir si ce n’est en DIEU le très haut, le majestueux. 
Je me satisfais de DIEU comme SEIGNEUR, de l’islam comme religion 
et de MOUHAMMED comme Prophète et envoyé (sur lui la Paix et la 
Bénédiction d’Allah ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons).

Louange à ALLAH, lui qui a réveillé les bienheureux du sommeil de 
l’insouciance, les a tirés de l’ignorance et du péché et les a incités à 
rechercher la récompense et l’agrément d’ALLAH et l’absolution de 
leurs péchés. Paix et Bénédiction de DIEU sur celui qui nous a préservés 
de toute perte et de tout ce qui est illicite de manière à nous diriger 
sur une voie qui nous fera entrer au paradis et nous sauvera de l’enfer 
ainsi que sur sa famille et ses compagnons et sur ceux des hommes 
et des «jinns» qui les auront suivis en bien jusqu’au jour du jugement 
dernier.

Cela dit, cher disciple, tu m’as demandé de rédiger pour toi un conseil 
qui te sera profitable aussi bien visiblement que secrètement et qui te 
défendra contre les machinations de Satan.

Je t’ai répondu sur cela après consultation (du SEIGNEUR).

Afin de constituer pour toi une notice qui te suffira pour te passer 
de tout professeur et de tout compagnon et qui te profitera, s’il 
plaît à DIEU, dans ce monde et dans l’au-delà, toi et tous ceux de tes 
semblables qui l’auront désiré. Je l’ai titré Inspiration du Bienfaisant 
en réponse à ABDOURAHMANE. Et je sollicite du SEIGNEUR TRES 
HAUT qu’il en fasse une action pieuse et agréée et qu’il fasse qu’elle 
soit la source de notre salut, à toi et à nous, contre les maux de 
ce monde et de l’autre, ainsi que celui de toute personne qui aura 
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souhaité être sauvée, par la grâce de notre seigneur Mouhammed, 
sur lui la Paix et la Bénédiction d’Allah.

Je ne cherche de recours qu’en ALLAH LE TRES HAUT.

C’est en lui que je porte mon espoir et c’est fui seul que je crains.

J’ai dit par conséquent que je te recommande autant qu’à ma propre 
personne la crainte révérencielle d’Allah le Majestueux car elle est 
(certes) la meilleure des choses. Et (il est dit) dans l’ouvrage intitulé 
“Chuzûrul azkar” de notre maître Siidiya Ibn al Mukhtar (que DIEU 
soit satisfait de lui et par lui nous assiste) que “le profit (en DIEU) 
s’obtient par la conviction religieuse et que la crainte (de DIEU) est 
l’essence de toute sagesse et la somme de tous les biens et de toutes les 
miséricordes. En conséquence, quiconque veut acquérir la science, qu’il 
craigne DIEU, et quiconque désire être prospère, qu’il craigne ALLAH, 
qui souhaite être sauvé, qu’il craigne ALLAH.

Et qui convoite la supériorité sur les gens, qu’il craigne également 
ALLAH”.

Tu me demandes ce que c’est que la «taqwâ» ou crainte révérencielle 
(de DIEU). Saches que la crainte de DIEU est l’expression de la 
conformité aux ordres (de celui - ci) et du respect des interdits. On 
ne peut nullement prétendre craindre la punition et le châtiment de 
DIEU tout en baignant dans le péché comme se l’imaginent certains 
bornés leurrés par iblis le maudit. Tu entendras un d’entre eux dire 
: je crains (vraiment) les ténèbres de la tombe et son étroitesse, le 
châtiment de l’enfer, ses épreuves, la douleur de la mort et l’agonie 
tout en commettant continuellement les grands péchés tels le 
regard concupiscent porté sur la femme étrangère(1), le mensonge, 
la calomnie et les lourdes pertes de temps. Et si tu lui dis : ceci est 
formellement interdit. Il te dira : (mais) personne ne peut éviter cela 
puisque tout le monde le fait ! Pourtant il ne se complairait jamais à se 

1- Femme étrangère : toutes celles avec qui il vous est licite de vous marier mais qui ne 
sont pas à l’instant vos femmes. La charla ( loi Islamique) Interdit formellement de les 
convoiter sous quelque forme que se soit. Cette disposition est également valable pour la 
femme envers l’homme
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joindre à eux s’ils étaient conduits en groupe vers l’enfer. Il en serait 
plutôt fort affligé. Il ne sait pas que le péché, si minime ou si grand 
soit - il, reste interdit et illicite et ce malgré l’empressement des gens 
qui s’y précipitent et malgré leur grand nombre.

En réalité la lourde appréhension qu’en a le SEIGNEUR est la même dans 
les temps comme de nos jours. Mais le malheur lorsqu’il se généralise, 
devient banal ; et la fornicatrice souhaiterait ardemment que toutes 
les femmes s’adonnent à la fornication afin que son vice soit caché. 
De même le savant injuste n’aime pas les savants pratiquants. Si la 
prééminence des pieux ne résidait que dans la parole du TRES-HAUT : 
«un guide pour les pieux», cela aurait était suffisant.(pour être pieux).

Il y a trois degrés de piété comme c’est rapporté dans Az zahabul ibriz 
(L’or pur ) de Al Yaddâli, que DIEU soit satisfait de lui et nous assiste 
par lui :

• Le premier est de se prémunir contre le châtiment éternel en 
s’écartant du «chirk» (associatisme).

• Le second (degré de piété) c’est d’éviter tout ce qui entraine le péché, 
même les péchés véniels, que ce soit par la parole ou par l’action. C’est 
la crainte légale (se fondant sur la charia)

• Le troisième niveau c’est de se départir de tout ce qui, dans son 
fort intérieur amène le fidèle à se soucier d’autre chose que la vérité 
et règne sur lui en s’introduisant habilement (dans son coeur). C’est la 
crainte réelle (basée sur la haqiqa) et qui est requise.

• La première (catégorie de piété) est tirée de la Parole du TRES HAUT 
: «Et (ALLAH) les attacha au sens réel du vocable at taqwa «piété» 

• La seconde , elle se fonde également sur la parole du TRES - HAUT : 
«Si les gens des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions 
certainement accordés des bénédictions du ciel et de la terre.»
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• Quant à la troisième catégorie de piété elle a pour référence la 
parole du SEIGNEUR TRES - HAUT : «Ô croyants venez à ALLAH la 
pieuse crainte requise. Et ne mourez qu’en pleine soumission.»

Et dans un hadith du Prophète (P.S.L) il dit · «la noblesse s’acquiert 
dans la piété». Certains savants l’interprètent en résumé comme suit :

L’individu ne peut accéder à la noblesse si ce n’est dans la piété. C’est 
par la piété qu’il évitera tout ce qui est douteux. et fuira tous les 
interdits et que germeront ainsi en lui la noblesse religieuse, les belles 
qualités et les bons caractères.

Le prophète (P.S.L) fit une recommandation à un homme en lui disant 
: «Je te recommande la piété car elle englobe toutes les bonnes qualités. 
Ensuite, le souvenir de DIEU(2) et la lecture (méditative) du Coran. Cette 
lecture est pour toi une lumière sur la terre et un renom dans les cieux. 
Enfin, préserve ta langue si ce n’est dans les bonnes paroles. Par ce 
moyen tu vaincras Satan.»

S’agissant de la question sur les modalités du conformisme (aux 
ordres) et le rejet (des interdits), je dis que cela n’est possible au 
serviteur qu’après avoir pris connaissance de ce que son SEIGNEUR 
lui ordonne de faire et de ce qu’il lui interdit. Et la connatssance ne 
s’acquiert généralement que par l’apprentissage Il incombe donc au 
serviteur de faire précéder la connaissance à la pratique de l’adoration.

Al Ghazâli, notre guide et modèle (QDSSL) dit dans son livre Al 
Minhaadj :

«Sache que la science(3) et l’adoration sont deux joyaux qui sont la finalité 
de tout ce que tu verras et de tout ce que tu entendras des ouvrages 
2- Dhikru LAH: Llttéralement se souvenir, le dhlkr est dans sa tonne première la mention 
des Noms Saints d’ALLAH Gloire a LUI . Cette disposition amène le fidèle à se souvenir 
des trés belles qualités rattachées à ces beaux Noms et constitue ainsi les prémisses d’un 
retour vers L’Éternel. Mais d’une manière générale, est conslderée comme dhikr toute 
parole prononcée, toute action faite qui vise en premier et en dernier la Face Sublime 
d’ALLAH LE TRÈS HAUT.
3- Par science , il faut entendre tout savoir qui contribue à l’épanouissement de l’homme 
dans toutes ses dimensions et dont la fin tout autant que les moyens, est en harmonie 
avec la «loi» transcendante de DIEU. Cependant, on verra plus loin dans ce livre le Cheikh 
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des écrivains, aux enseignements des professeurs (en passant par), les 
sermons des prédicateurs et les théories des visionnaires . C’est à leur 
fin que les livres célestes ont été révélés et les Prophètes envoyés. En 
définitive, elles sont la finaiité de la création des cieux et de la terre et 
de tout ce qu’il y a entre eux comme créatures».

Médite donc ces deux versets dans le livre de DIEU TOUT PUISSANT: 

Le premier est Sa parole dont le rappel est sublime : «Celui (ALLAH) 
qui a crée sept cieux et autant de terres, entre eux descend le (Son) 
commandement afin que vous sachiez qu’ALLAH est puissant en toute 
chose et qu’Il embrasse tout de Sa science». S/65 V 12.·

Ce verset à lui seul suffit pour prouver la noblesse de la science, en 
particulier de la «science de l’unicité» ou théologie.

Le second est sa parole, ô combien sublime et sa grandeur 
indescriptible ! “Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
m’adorent”. S 51 V 55.

Ce verset suffit également comme preuve de préséance de l’adoration 
et de la nécessité de s’y consacrer. Honore ces choses qui sont le 
but de la création des deux mondes. Il incombe au serviteur de ne 
s’intéresser qu’à elles, de ne déployer son énergie qu’à leur fin et de 
ne se soucier que d’elles.

Sache que toutes les choses, en dehors de celles-ci, sont vaines. 
Ceci étant, sache également que des deux joyaux, la science est la 
plus noble. À ce propos le prophète (paix et bénédiction sur lui) a 
dit : « La primauté du savant sur l’adorateur est à la mesure de ma 
prélom/nence sur ma communauté». Il a dit aussi (psl): “Un seul regard 
porté sur le savant est préférable pour moi à toute une année de culte 
jeûnant le jour et priant la nuit”. L’on rapporte également de lui (paix 
et bénédiction sur lui) ceci :

écrire «la science qu’il faut obligatoirement rechercher, de l’avis de l’ensemble des sa-
vants, est répartie en trois catégorles : la Théologie ; la Jurisprudence ; le Soufisme (ou 
mystique musulmane)».



Inspiration du BIENFAISANT - 9

«Puis-je vous indiquer les plus nobles des résidents du paradis ?»

«Si, Envoyé de DIEU, dirent-ils t Et il poursuivit « ce sont les savants 
de ma communauté». Tu vois maintenant clairement que la science 
(avec pratique) est meilleure joyau que ia pratique (sans science). 
Mais après avoir acquis la science, le serviteur doit nécessairement 
s’appliquer à la pratique du culte. Sinon toute sa science s’évanouira 
comme de la poussière en l’air. La science est comme un arbre et 
l’action (pieuse) comme l’un de ses fruits. L’honneur est à l’arbre en 
tant qu’origine (et support), mais c’est le fruit que l’on consomme. 
Il est donc indispensable au fidèle d’allier les deux dans la juste 
proportion.

En ce sens, Hassan Al Basrî, que DIEU TRES HAUT lui accorde Sa grâce, 
dit «Recherchez la science de manière à ne pas négliger votre culte et 
adorez DIEU dans une mesure qui n’entrave pas votre quête de science»

Selon toujours Hassan AL Basrî “IL t’incombe d’abord de connaitre 
l’Adoré (le Seigneur) avant de lui vouer un culte”. Comment veux-tu 
adorer quelqu’un que tu ne connais ni de par son nom, ni de par les 
attributs de son essence et dont tu ne sais pas ce qui lui est dû comme 
égards et ce qui est indigne de lui (comme qualificatifs)? Tu risquerais 
de prendre pour vrai quelque chose d’absurde . Que DIEU nous en 
préserve .

Tu dois également savoir ce qu’il t’incombe de faire comme obligations 
personnelles avant de passer à l’acte et connaître ce qui t’est interdit 
pour ensuite l’éviter. Comment peux-tu pratiquer un culte que tu ne 
connais pas et dont tu ne connais pas les modalités, c’est à dire ce 
qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire ? Comment peux-tu éviter un 
péché dont tu ne prendras connaissance qu’une fois le fait accompli 
? Sache enfin que la science qu’il faut obligatoirement rechercher, de 
l’avis de l’ensemble des savants, est répartie en trois catégories : la 
Théologie ; la Jurisprudence ; le Soufisme (ou mystique musulmane).

Tu dois maîtriser tes sept membres à savoir : la langue. le ventre, le 
sexe, les pieds, les mains. les yeux et les oreilles. Pour cela, tu dois 
préserver ta langue de la médisance. Notre chef Cheikh Sidy AL 
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Mokhtar (que DIEU lui accorde sa satisfaction , fasse qu’il soit satisfait 
de nous et nous compter parmi ses amis) écrit dans son ouvrage An 
Nassihatoul batta : “je vous recommande la piété envers ALLAH LE 
TRÉS GRAND et la maîtrise de votre langue car la langue est à la fois le 
pire ennemi et le meilleur ami de l’homme. Si tu parviens à la maîtriser 
ou à l’utiliser pour le dzikr, tu es sauvé. Si tu t’en sers pour le culte (de 
DIEU), elle est alors ton meilleur ami”. Il est dit que la langue est pour 
l’individu un lion : « Si tu la maîtrises tu es sauvé de tout mal de sa part, 
par contre si tu la libères elle te dévore » . S’y ajoute son propos (le 
PROPHETE psl ) : «Trois catégories de personnes subiront le plus dur 
châtiment le jour du JUGEMENT DERNIER: Un savant auquel DIEU n’a 
pas permis de profiter de son savoir ; celui qui est prolixe en des paroles 
vaines; le fils désobéissant envers ses parents».

Le kalife Oumar (que DIEU soit satisfait de lui) dit un jour à un jeune 
homme qu’il rencontra : «Oh jeune homme, si tu te préserves du 
mal de ses trois choses tu te seras prémuni contre tous les maux : ce 
sont ta langue, ton ventre et ton sexe. « Je dis qu’une telle anecdote 
est rapportée du Prophète (que DIEU lui accorde Sa paix et Sa 
Bénédiction).

Cela figure dans Al Djâmi’his Saghir du dépositaire de la science AS 
Suyuti . IL (le PROPHETE que DIEU lui accorde sa paix et sa Bénédiction 
) dit en substance à un fidèle qui lui demanda une recommandation 
: “Sois pieux envers ALLAH et préserve ta langue”. Celui-ci renouvela 
trois fois sa demande et le prophète ( Psl ) de répéter la même 
recommandation. IL y a un HADITH authentique qui dit que “celui qui 
garde le silence échappe au mal” et que certains d’entre les savants 
interprètent ainsi qu’il suit : celui qui persévère dans le silence 
échappe aux séductions et est délivré des fléaux et des épreuves, 
puisque le PROPHETE (que DIEU lui accorde sa paix et sa Bénédiction) 
a dit : “toutes les paroles prononcées par l’homme seront notées à son 
passif ou à son actif”. Ce que d’autres rapportent en ces termes : “ 
Toutes les paroles prononcées par l’homme seront retenues contre lui 
à l’exception d’un conseil recommandant le bien”. Selon le Prophète 
(PSL) : “lorsque le serviteur se réveille (au matin ) les membres se 
plaignent à la langue lui disant : crains le SEIGNEUR à notre égard ! 
Si tu suis la bonne voie nous la suivons avec toi mais si tu t’en écartes 
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nous nous en écartons”. Il dit aussi ( le PROPHETE psi ) : “La plupart 
des péchés de l’homme lui viennent de sa langue”. Ce qui fait dire à un 
ancien : “aux nombreuses prières et au jeûne(4), je préfère la maitrise 
de ma langue”.

Parmi les maux résultants de l’absence de contrôle sur la langue, il y a 
le fait qu’elle entache le culte, durcit le coeur et diminue les chances 
d’obtenir les moyens de subsistance. Et l’on dit que lorsque tu 
constates une débilité dans ton culte, lorsque tu sens un durcissement 
dans ton coeur ou tu te sens privé de tes moyens de vivre, c’est parce 
que tu as parlé de choses qui ne te concernent pas. Malik, que DIEU 
soit satisfait de lui, écrit à ce sujet “Celui qui compte ses paroles parmi 
ses actions les aura réduites”. Et Al Hilâli, que DIEU soit satisfait de lui, 
d’ajouter: «Tout ce que la langue récolte, l’homme le recevra le jour de 
la rétribution».

Les moyens Çtuxquels on peut recourir pour préserver la langue sont 
au nombre de trois . l’occuper à pratiquer le DHZIKR ; vivre en retraite 
vis - à - vis des créatures; manger peu.

Le PROPHETE (Psl) a demandé : «y a t-il un motif pour faire humer 
le feu de l’enfer aux gens et les y rouler si ce n’est ce que leur langue 
aura récolté?» Puis, il dit (Psl) : «Participe de la piété de l’individu son 
désintéressement de tout ce qui ne le concerne pas».

On rapporte d’un savant que «la miséricorde d’ALLAH cesse de 
descendre dans un lieu en présence de trois choses : le souci de ce bas 
monde, le rire et les attaques contre les créatures humaines».

Préserve donc ta langue, ô mon frère et tu seras sauvé. Tu peux t’aider 
pour cela de (l’ouvrage de) Charh Al Murshid. IL y est dit : «Celui qui 
veut être sauvé du mal en provenance de sa langue, qu’il s’habitue à 
la récitation des chapitres (du Coran) An-nâs (les gens) et Al Qadri (le 
decret)».

4- on ne pense évidemment pas aux prières et jeunes obligatoires
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Quant au ventre tu dois le préserver de tout ce qui est illicite(5) ainsi 
que de tout ce qui est douteux. Ne mange que ce qui est licite, que 
l’origine soit connue ou ignoré. À ce sujet un hadith dira «Ce qui te 
parvient sans que tu en fasse la demande et qui ne t’entraÎne pas dans 
l’excès, prends- Je. Ce n ‘est là qu’un moyen de vivre que le SEIGNEUR 
t’envoie». Un autre hadith dit. “celui qui use d’un un bien licite adore 
DIEU, fut- ce malgré lui”. Ce qui fait dire à un savant “qui consomme 
un bien licite adore DIEU, fût-ce contre son propre gré et celui qui 
consomme un bien illicite a péché fut-ce malgré lui” , ce qui fait dire 
a un savant . “mange ce que tu veux, tu au;as alors fait ce qui t’a plu. 
Tiens compagnie à qui tu veux et tu auras même moral que lui”. C’est 
une obligation pour le croyant de rechercher des biens licites (pour 
son alimentation).

“La recherche du licite est une forme qe djihad” dit un hadith. Un savant 
l’a interprété en disant que l’tlme charnelle tend naturellement vers ce 
qui est prohibé puisque cela est disponible partout et en quantité, et 
que donc si l’homme s’abstient en s’attachant par sa volonté au licite, 
en dépit de la rareté de celui-ci, c’est comme s’il avait lutté dans la voie 
de DIEU, contre ses ennemis. Et DIEU accorde l’expiration de certains 
péchés grâce à l’tntérêt manifesté par le serviteur dans la recherche 
du licite; C’est en ce sens que le PROPHETE dit (PSL) : “Il y en a parmi 
les péchés qui ne sauraient être expiés que par le souci manifesté dans 
la recherche des biens licites’’. Notre maître Ahmad Hilali écrit dans un 
de ses poèmes : “pour toute chaire nourrie de l’illicite l’enfer est plus 
indiquée, cela est confirmé”.

Quant à moi je dis que trois personnes ne verront jamais leurs prières 
exaucées comme ils l’ont rapporté de l’Envoyé :

• le médisant

• Je consommateur de biens illicites.

5- Le bien de consommation est dit illicite dans deux cas :
• par la manière dont Il a été acquis. C’est à dire s’li a été acquis par vol, usure, escroque-
rie ... 
• et par sa nature : c’est à dire s’li tait l’objet de prohibition du point de vue de la charia. 
C’est le cas par exemple de la viande de porc, de l’alcool ...
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• ainsi que le rancunier qui jalouse les gens.

“Celui qui mange une seule bouchée de l‘usure, Dieu n’agréera pas ses 
oeuvres pendant quarante jours”.

Sois donc vigilant toi l’aspirant et que Dieu nous aide à vei ller sur ses 
recommandations et préserver ce qu’il nous a confié.

S’agissant du sexe. il incombe (au croyant) de le préserver contre 
l’adultère et tout ce qui s’y rattache. On doit aussi le protéger de la vue, 
du sol et des animaux La lecture fréquente de la sourate “Al FALAQ” 
ains1 que la répétition de la formule “Soubhânal Malikil Quduski” ou 
la lecture. fréquente. de “Was -samâ-i wat târiqi” (sourate 86) entre 
autre aident à préserver le sexe.

Profites - en et QU’ALLAH t’apporte et nous apporte son soutien et 
son secours.

Pour ce qui est des pieds, on doit aussi les protéger du déplacement 
vers tout ce qut est prohibé tel la marche vers le vol, les distractions 
illicites, l’intrigue ou la courtisanerie, Si ce n’est en cas de nécessité. 
D’après un des sages : “celui qui partage la puissance d’un souverain 
dans ce monde, partagera (également) son humiliation dans l’au-delà”. 
L’envoyé de DIEU (psl) a dit “il y aura après moi des souverains (des 
gouvernants) injustes qui opprimeront les gens. Celui qui approuvera 
leurs mensonges ou les videra à répandre la tyrannie, celui - là n’est 
pas des miens et je ne suis pas des siens”. Abu Hurayra rapporte du 
Prophète (psl) “les plus haïssables auprès de DIEU parmi les lettrés 
sont ceux qui courtisent les souverains’’.

Selon les informations reçues, les savants· sont les secrétaires de DIEU 
et de l’Envoyé, (affectés) à ses serviteurs tant qu’ils ne fréquentent 
pas les souverains.

S’ils s’adonnent à leur fréquentation, ils ont trahi les Prophètes Méfiez 
- vous alors d’eux D’après AL Awzahî, il n’y a rien de plus détestable 
aux yeux de DIEU qu’un savant qui fréquente les souverams. Une 
mouche posée sur des matières fécales , selon Muhammed ibn 
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Maslama. est meilleure qu’un lettré (un savant) qui se met à la porte 
de ces derniers.Sufyan AS Thawrî dit : 

«Il y a dans l ‘enfer une vallée où n ‘habitent que les savants qui 
fréquentent les souverains». À ce propos, l’envoyé de DIEU (PSL) dit 
: «plus un homme s’approche d’un souverain, plus il s‘éloigne de DIEU. 
Plus nombreux sont ses adeptes, plus importantes est la présence de 
Satan parmi eux et autant il est fortuné, autant son châtiment est 
cruel» .

IBN MAS’UD dit : «un homme qui se rend chez un souveram avec sa 
reiigiosité en sort privé de cette dernière».

À la question de savoir comment cela. il répond qu’il (l’homme) lui 
comptait de ce qui mécontente DIEU.

Si nous ne tenions pas la bride de la plume, nous apporterions 
beaucoup de Hadith, relatifs à ce thème. Mais en tant que débutant à 
l’heure actuelle, tu ne supportes pas plus de profondeur. Cependant, 
tiens bien à ces feuilles et regarde les bien.

Que Dieu t’aide et nous aide à l’application.

Quant aux mains, ne touche jamais avec elles ce qui est prohibé, de 
toucher comme une femme étrangère (cf page 4) ou le bien d’un 
musulman sans son consentement... N’écris rien avec elles qui soit 
illicite.

Concernant les yeux, baisse les devant tout ce qu’il t’est défendu 
de regarder parmi les choses interdites formellement. Et elles sont 
nombreuses. Y figurent entre autres le regard porté sur la femme ou 
sur le jeune homme avec volupté, et le coup d’oeil jeté sur les écritures 
d’une tierce personne sans son autorisation Cela est d’ailleurs pareil 
à un regard figé sur une braise de la Géhenne (l’enfer)(6). IL en est 
de même du regard porté à tout ce qu’on cache comme les besoins 
naturels et autres . De même que le fait de promener le regard sans 

6- Le premier regard jeté sur tout ce qui est prohibé n’est pas cause de péché à condition 
toutefois qu’il ne soit pas intentionnel et que le fidèle se propose de ne pas récidiver.
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en avoir reçu l’autorisation dans un lieu, une chambre par exemple. 
où l’on t’a seulement permis d’entrer et de regarder les parties 
honteuses d’autrui, même si ce sont des conjoints. Il serait dit que 
cela rend aveugle(7) et fait disparaître la pudeur. Et il se peut qu’en 
jetant un coup d’oeil, l’homme voit quelque chose qu’il déteste et 
cela entraîne la haine. Figure également parmis les interdits le fait de 
regarder son propre sexe si ce n’est en cas de nécessité. Il y a deux 
avis à ce sujet (regard du sexe): l’un soutient que c’est formellement 
interdit (harâm) ; l’autre le considère (seulement) comme indésirable.

On dit que celui qui s’y adonne sera éprouvé par la fornication ou 
les pratiques de ce genre et l’expérience l’a prouvé. On y compte 
aussi le regard porté sur ceux qui sont dotés de puissance, d’un oeil 
révérencieux, ainsi que l’admiration de leurs apparences et le fait de 
les suivre d’un regard plein de considérations.

Est également interdit le regard dédaigneux jeté sur une créature. 
Comment peux-tu mépriser quelqu’un alors que tu n’es pas sûr d’être 
meilleur que lui ?

(Enfin) il y a le regard porté sur une chose qu’il n’est pas licite d’écrire 
ou d’apprendre en y visant l’interdit, mais tout cela ne concerne pas 
le premier coup d’oeil. Il est dit dans “RISSALAT” : “il n’y a pas de mal 
dans le premier coup d’oeil jeté, qui n’a pas été fait exprès”. Le TRES 
HAUT dit : “Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder 
leur chasteté”. L’oeil est source de malheur. C’est l’arc de Satan avec 
lequel il ne rate jamais sa cible lorsqu’il s’en sert. Jamais une personne 
n’a pu préserver son regard, sans que DIEU protège son coeur

En ce qui concerne les oreilles il convient aussi de les protéger de 
tout ce qui entraîne le péché tel la médisance. La médisance se définit 
comme le fait de parler de ton frère - ou soeur - absent (e)(8) évoquant 
des choses qui lui déplairaient s’il les avait entendues. Selon un hadith 
: “En Islam, la médisance est pire que le fait de commettre trente fois 

7- Coran S24 V30
8- Il s’agit du frère ou de la soeur en religion, autrement dit le coreligionnaire. On ne doit 
même pas porter préjudice au non musulman à plus forte raison au frère ou à la soeur en 
religion
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J’acte d’adultère”. Et dans le CORAN elle est blâmée et comparée au 
fait de consommer un cadavre. Notre maître Sidy AL Mokhtar (DIEU 
Soit Satisfait de lui, le rende satisfait de nous et nous compte parmi ces 
amis) définit la calomnie dans son livre : An nassihatul batta comme : 
“le fait pour l’homme de parler de son frère en son absence de choses 
qui lui déplairaient même si elles sont réelles ; si par contre elles ne le 
sont pas, c’est alors un mensonge. Il en est de même de parler de sa 
monture, de ses habits, de sa maison ou de toute chose relative à lui et 
dont il ne veut pas qu’on parle”.

Est aussi considéré comme médisance l’équivalent de ce qui suit : le 
Prophète, que DIEU lui accorde la Paix et la Bénédiction, dit à AICHA 
“vomis, vomis”· lorsqu’elle luit dit (à propos d’une femme QUI s’en 
allait) ; “Ô Prophète, que le pas de la robe de cette femme est long”. Il 
lui demanda de vomir. Elle vomit alors un morceau de viande. Il lui dît 
: “Je le jure par Celui qui détient mon âme entre ses mains, si tu mourais 
avec cela (ce morceau) dans ton ventre, tu entrerais en enfer et je ne 
pourrais rien pour toi auprès de DIEU”

On doit egalement protéger les oreilles de la méd1sance c’est à dire le 
fait de rapporter des propos dénaturés dans le but de mettre en mal 
des personnes les unes les autres Le Prophète Paix et bénédictions 
sur lui, a dit “ne seront pas admis au paradis : Le médisant (c’est à dire 
qu’if ne fera pas partie des premiers à y accéder), le porteur de faux 
témoignages’’ (Un hadith dit que “Celui qui porte un faux témoignage 
sera suspendu sur sa langue le jour de la Résurrection”): le menteur.”

Le mensonge est l’un des plus grands péchés Sa définition est la 
suivante : c’est le fait que tu parles de ce que tu n’as ni vu ni entendu 
de tes (propres) oreilles ou que tu ne rapportes pas de source sûre 
MALIK écrit : “Si tu parles de tout ce que tu entends, tu es alors un 
menteur “

Bref, tout ce qu’il n’est pas permis de dire, il est défendu de l’écouter. 
L’envoyé de DIEU (Paix et Bénédiction sur lui) dit : “L’auditeur est 
complice de celui qui parle”. Il ajoute : “on versera à celui qui écoute la 
conversation de personnes sans leur consentement du plomb dans les 
oreilles le jour de la résurrection”.



Inspiration du BIENFAISANT - 17

Les remèdes du coeur sont au nombre de cinq

la lecture méditative du CORAN ; l’évacuation du ventre(9) ; la 
célébration d’offices de prière la nuit ; l’imploration du SEIGNEUR 
avec humilité à l’aube et la compagnie des hommes vertueux.

Un érudit les a rassemblés en ces vers “les remèdes de ton coeur sont 
au nombre de cinq lorsqu’il s’endurcit. Fais· en recours continuellement 
et tu rêusslras avec triomphe : un ventre vide, une médita:ion sur le 
CORAN mais à l’aube, s’humilier devant la grandeur du créateur. Que 
tu sois également debout au milieu de la nuit (en prière). Et que tu 
fréquentes les gens vertieux et bien informés”

Dans AL Minhaadi, Ibrahim Ibn Adham dit : “J’ai octroyé la plupart 
des hommes de DIEU sur le Mont Labnân”(10).Ils m’ont recommandé : 
Quand tu seras de retour chez les fils de ce monde fais leur ces trois 
prédications : 

Dis leur que celui qui mange beaucoup ne connaitra pas le plaisir de 
l’adoration, celui qui dort beaucoup ne sera pas béni dans sa vie et celui 
qui recherche la satisfaction des gens qu’il ne s’attende pas à ce que 
le SEIGNEUR l’agrée». Sahl, que DIEU lui fasse miséricorde, écrit : les 
quatre dispositions que voici renferment en elles tout le bien ; par elle 
les hommes arrivent au grade d’Abdâl(11). Ce sont le ventre creux, le 
silence, l’isolement vis à vis des créatures et la veillée nocturne(12).

Sache cher disciple, que DIEU soit avec nous et nous protège, que le 
culte de DIEU comporte deux volets : l’action et l’abstention.

L’action consiste à accomplir les actes de dévotion, tandis que 
l’abstention consiste à se préserver des péchés ou des iniquités et 
c’est cela la piété.

9- l’évacuation du ventre, c’est à dire la faim longuement endurée
10- comprendre «montagne de la conternplation» ; image relevant du domaine de l’ésoté-
rique.
11- Grade d’AbdâI titre ésotérique désignant l’une des plus hautes distinctions dans 
l’échelle de 1a sainteté.
12- Dans le sens de les consacrer aux pratiques d’adoration
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Le volet de l’abstention est dans tous les cas plus salutaires, plus pur, 
meilleur et plus noble pour le serviteur que la pratique.

C’est pourquoi les débutants dans l’effort personnel (spirituel), ceux 
qui sont encore au premier stade de la jurisprudence, s’occupent plus 
particulièrement des actrons pieuses. Tout leur souci c’est d’arriver à 
jeuner le jour, célébrer des prières toute la nuit et faire des pratiques 
de ce genre.

Ceux qui sont partaitement initiés(13), dotés de clairvoyance, se 
préoccupant de s’abstenir de tout ce qui est susceptible de les 
éloigner de DIEU Ils n’ont d’autre souci que d’empêcher leur coeur 
de se pencher vers autre chose que le SEIGNEUR, de protéger leur 
ventre contre le superflu et de préserver leur langue des propos 
inutiles, ainsi que leurs yeux du regard porté sur des choses qui ne les 
concernent pas.

Ô Toi l’aspirant, souhaite pour les croyants ce que tu convoites pour 
toi-même tu seras alors admis au PARADIS sans avoir de comptes 
à rendre. Honore l‘hôte, fût - il un dépravé et formule des prières 
en faveur de tes parents après chaque prière obligatoire. Ne sois 
pas jaloux envers un croyant car l’envieux ne sera jamais maitre (il 
n’obtiendra jamais la prééminence). Si un homme te fait une injustice, 
excuse-le. Ne cherche pas à avoir la Victoire sur lui et ne fais pas 
d’invocations contre lui. Toute personne supérieure à toi, honore - la. 
Quant à celui qui est au dessous de toi, ménage - le et traite le avec 
amabilité. Et traite ton égal comme tu te traites toi même.

Voilà la dernière recommandation. Si tu l’appliques elle t’épargnera 
le malheur dans les deux mondes et tu acquerras tout ce que tu 
convoites dans ce monde et dans l’autre. Que DIEU nous accorde 
tous une heureuse fin de vie.

Amen.
13- Notons que l’ensemble des éléments du culte rendu par le fidèle à DIEU sont assimi-
lés à un parcours ou un voyage qui symbolise ses dimensions spirituelles, c’est à dire sa 
progression dans son appréhension de DIEU dans son respect pour LUI et enfin dans Ses 
commandements, dans sa soumission à LUI et enfin dans sa dévotion et son amour pour 
l’Éternel lorsqu’il se rapproche de DIEU.
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