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ــــــــــــــِن الرَّحـيــــــــــــــــــمِ   ِ الرَّْحَمٰ  بِْســــــــــــــــِم ا�َّ

Introduction

Certes,  la  Louange  est  à  Allâh.  Nous  Le  remercions,  nous  Lui  implorons  secours,  nous  Lui 
demandons le  pardon et  nous nous repentons auprès de  Lui.  Nous Lui  demandons de nous 
protéger contre le mal qui existe en nous et contre les mauvaises actions que nous commettons.

Celui qu’Allâh guide (vers le droit chemin), nul ne pourra l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne 
pourra le guider.

Et j’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’être adorée sauf Allâh l’Unique, nul associé à Lui. Et 
j’atteste que Mohammed sallAllâh alayhi wa sallam est Son adorateur et Son messager, que les 
Éloges  et  le  Salut  d’Allâh  soient  sur  lui,  sa  famille,  ses  compagnons  et  ceux  qui  les  ont 
parfaitement suivis.

Ceci dit,

Voici un court et modeste conseil que je m'adresse en premier lieu à moi-même, afin qu'il me 
permette de réfléchir et de méditer sur mes actes commis et qu'il me facilite le repentir à Allâh 
azza wa jall ; et que je dirige en second lieu vers mes frères bien-aimés, en espérant qu'Allâh 
ta'âla le  rende profitable et bénéfique ; et  qu'Il  fasse qu'il  soit  ainsi que toutes mes œuvres 
entièrement et sincèrement vouées à Lui.

J'espère que mes frères y trouveront satisfaction et qu'Il leur sera utile dans leur chemin vers 
Allâh ta'âla, considérant cette modeste contribution comme une da'wâ (appel) au chemin d'Allâh 
ta'âla, comme Il ta'âla a dit : 

ِ َوَعِمَل َصالًِحا َوَقاَل إِنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ   َوَمْن أَْحَسُن َقْوًال ّمِمَّن َدَعا إِلَى ا�َّ

Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allâh, fait bonne œuvre et dit: «Je suis 
du nombre des Musulmans?» 

Sourate Fussilat 41 verset 31

Et que sont belles les paroles de l'imâm ibn al Qayyim rahimahuLlâh lorsqu'il dit : 

« La bénédiction d'un homme réside dans l'enseignement du bien qu'il dispense aux gens où qu'il 
soit et aussi dans le conseil sincère qu'il porte à ceux qu'il rencontre. Allâh dit à propos de Issa 
alayhissalam :

 َوَجَعلَِني ُمبَاَرًكا أَْيَن َما ُكنتُ 

Où que je sois, Il m'a rendu béni 

Sourate Maryam 19 verset 31

C'est-à-dire qu'il a fait de moi une personne qui enseigne le bien, prêche la religion d'Allâh, la 
rappelle aux gens, les exhorte à Lui obéir. Tout cela fait partie de la bénédiction de l'homme. 
Quiconque est dépourvu de ces qualités est alors dépourvu de bénédiction » Fin de citation 1.

1 « Lettre à tout musulman », page 21 de la traduction française des éditions Dar al Muslim



Qu’allât fasse miséricorde à ce grand imâm qu'est ibn al Qayyim rahimahuLlâh, qu'Il fasse de 
nous  des  gens  bénis  et  qu'Il  nous  préserve  d'être  parmi  ceux  qui  sont  dépourvus  de  Sa 
bénédiction.

C'est donc dans cette optique que j'ai pris comme but d'écrire ce modeste conseil regroupant 
plusieurs points relatifs au danger du suivi des passions, particulièrement celle des femmes et 
des relations illicites avec elles, et quelques conseils dirigés à moi-même et à ceux qui les liront 
pour se sortir  de ce piège et revenir vers Allâh ta'âla dans la meilleure des situations. Cette 
courte lettre sera donc axée sur ce qui suit :

Chapitre  1     :   Du  danger  du  suivi  des  passions,  particulièrement  celle  des  femmes,  et  de 
l'obligation du retour à Allâh dans toute circonstance

Chapitre 2     :   Des raisons du suivi des passions concernant les femmes

Chapitre 3     :   Des jugements relatifs à celui qui tombe dans les péchés avec les femmes

Chapitre 4     :   Des péchés et de leurs méfaits sur l'individu en lui-même, dans sa famille et dans 
sa communauté

Chapitre 5 : Du repentir et de ses bienfaits sur l'individu en lui-même, dans sa famille et dans sa 
communauté

Conclusion

Je demande à Allâh qu'Il bénisse ce travail et le rende fructueux.

WAllâhou a'lam (et  Allâh est  plus  savant),  et  que les  éloges d'Allâh et  Son Salut  soient  sur 
Muhammad, sa famille et ses compagnons.

Écrit par le nécessiteux de la miséricorde de son Seigneur

Abu Abd ar-Rahmân Muhammad Nadhîr 
ibn Rahoumah al Khannoussiy 

qu'Allâh lui pardonne

Le 30 Chawwâl 1434 à Paris



Chapitre 1 : 

Du danger du suivi des passions, particulièrement celle des femmes, et de 
l'obligation du retour à Allâh dans toute circonstance

Parmi les plus grandes et les plus graves dangers contre lesquels Allâh ta'âla a mis en garde dans le 
Qour'ân, le fait de suivre ses passions et de refuser la soumission à Allâh ta'âla de ce fait. En effet, il 
nous a été ordonné de ne pas suivre nos passions, de nous désolidariser et de nous désavouer d'elles et 
même de nous désolidariser de tous ceux qui les suivraient. Allâh azza wa jall a dit à propos de Son 
serviteur Dawoûd alayhissalâm : 

ِ ۚ إِنَّ الَِّذينَ    يَا َداُووُد إِنَّا َجَعْلَناَك َخلِيَفًة فِي اْألَْرضِ َفاْحُكم بَْيَن النَّاسِ بِاْلَحّقِ َوَال تَتَِّبعِ اْلَهَوٰى َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل ا�َّ
ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا َيْوَم اْلِحَسابِ   َيِضلُّوَن َعن َسبِيِل ا�َّ

«Ô Dawoûd, Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les 
gens et ne suis pas la passion: sinon elle t'égarera du sentier d'Allâh». Car ceux qui s'égarent du 

sentier d'Allâh auront un dur châtiment pour avoir oublié le Jour des Comptes. 

Sourate Sâd 38 verset 26

Il a dit également : 

ْنيَا ۖ   َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشّيِ ُيِريُدوَن َوْجَهُهۖ  َوَال تَْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلَحيَاِة الدُّ
 َوَال ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن أَْمُرُه ُفُرطًا

Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, 
désirant Sa Face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant (le faux) brillant de 
la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à Notre Rappel, 

qui poursuit sa passion et dont les affaires sont éparpillées [et ne comportent pas de 
bénédiction]. 

Sourate al Kahf 18 verset 28

Il est clair des deux versets précédemment cités que la pire des choses que l'être humain peut faire est 
de suivre ses passions, car celles-ci l'égareront du sentier d'Allâh ta'âla ; et que ceux qui poursuivent 
leurs passions auront comme châtiment d'être égarés, d'avoir les cœurs inattentifs et de ne pas avoir de 
bénédiction dans leur temps, n'arrivant pas à accomplir le moindre des actes, n'arrivant pas à organiser 
ni à faire fructifier son temps.

Al imâm Abdur-Rahmân as-Sa'di rahimahuLlâh a dit dans le tafsîr de ces versets : 

« {qui poursuit sa passion} c'est-à-dire qu'il devient suiveur de ses passion dans le sens où tout ce dont 
son nafs [âme incitatrice au mal] a envie il le fait, et il s'empresse à l'accomplir, quant bien même cela 
amènerait à sa propre destruction et sa perte, car il a pris ses passions comme divinité, comme Allâh 
ta'âla  a  dit :  « N'as-tu  pas  vu  celui  qui  a  pris  ses  passions  comme  divinité,  et  qu'Allâh  a  égaré 
sciemment ? (...)» .  {et  dont  les  affaires}  de  ce  qui  est  bénéfique  dans  sa  religion  et  dans  sa  vie 
mondaine {sont éparpillées} c'est-à-dire perdues et vides de bénéfice ». Fin de citation 1.

Donc si tu remarques mon bien-aimé frère, qu'Allâh me facilite ainsi qu'à toi l'accès à Sa grâce, que tu ne 
réussis pas à t'organiser ni dans tes affaires ni de la vie d'ici-bas, ni dans celles de l'Au-Delà, que tu ne 
sens pas de bénédiction ni de bénéfice dans ce que tu accomplis et que tu sens ton cœur loin du rappel 
d'Allâh ; c'est à cause de ton suivi de tes passions et du délaissement des ordres d'Allâh. Je t'invite donc 
ainsi qu'à moi-même à délaisser la voie malsaine des passions et à revenir vers Allâh ta'âla, et nous 
évoquerons bi idhniLlâh dans la suite de ce conseil  la manière de ce retour ainsi  que ses mérites et 
bénéfices.

1 « Taysîr al Karîm ar-Rahmân » (Tafsîr ibn Sa'dî) page 475



Dans ce sens, Ibn al Qayyim rahimahuLlâh dit : 

« Celui qui médite sur le comportement des gens verra, à l'exception de rares cas, qu'ils ont tous le cœur 
distrait du Rappel d'Allâh, qu'ils se laissent tous conduire par leurs passions et qu'ils négligent tout ce qui 
relève  de  leur  intérêt.  C'est-à-dire  qu'ils  négligent  ce  qui  est  censé  contribué  à  leur  bien  et  se 
préoccupent de ce qui ne leur est d'aucune utilité.

Voire même de ce qui s'avérera néfaste pour eux, tôt ou tard. C'est justement à cette catégorie de gens 
qu'Allâh ordonne à Son Messager de ne pas obéir. En conséquence, l'obéissance au Messager sallAllâh 
alayhi wa sallam ne s'accomplit qu'en désobéissant à ceux-là, car en fait, ils ne font que convier autrui à 
leur ressembler, à se laisser entraîner par les passions et à demeurer insouciant au rappel d'Allâh. Aussi, 
lorsque l'insouciance de la religion et de l'Au-delà se joint à l'abandon aux passions, cette union engendre 
tous les maux. Et la plupart du temps, ces deux éléments sont liés l'un à l'autre et ne se dissocient pas » 
Fin de citation 1.

Et parmi la plus grande des passions et des tentations, la passion des femmes. C'est une des plus graves 
des tentations contre laquelle Allâh ta'âla ainsi que Son Prophète sallAllâh alayhi wa sallam nous ont mis 
en garde. Allâh ta'âla a en effet dit : 

َ َخبِيٌر بَِما َيْصَنُعونَ   لَِك أَْزَكٰى لَُهْمۗ  إِنَّ ا�َّ  ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن يَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ۚ َذٰ

« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. 
Allâh est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font. »

Sourate an-Nûr 24 verset 30

Et Il a mis en garde contre le péché de la fornication et lui a réservé un lourd châtiment, lorsqu'Il dit :

لَِك يَْلَق أَثَاًما  ُ إِالَّ بِاْلَحّقِ َوَال يَْزُنوَن ۚ َوَمن يَْفَعْل َذٰ ًها آَخَر َوَال يَْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم ا�َّ ِ إِلَٰ  َوالَِّذيَن َال يَْدُعوَن َمَع ا�َّ
ُيَضاَعْف لَُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخلُْد فِيِه ُمَهانًا  ۞  

« Qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allâh et ne tuent pas la vie qu'Allâh a rendue sacrée, 
sauf à bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une 

punition ۞ et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera 
éternellement couvert d'ignominie »

Sourate al-Furqân 25 versets 68-69

Dans la Sounnah, le Prophète sallAllâh alayhi wa sallam a dit : 

«  Je n’ai pas laissé après moi de tentation plus nuisible pour les hommes que les femmes »

rapporté par al Bukhâri et Muslim

Il dit également sallAllâh alayhi wa sallam :

« Certes, ce bas monde est doux et tendre, et Allâh vous en a donné la lieutenance afin d'observer vos 
œuvres. Méfiez-vous de ce bas-monde ainsi que des femmes, car c’est à travers les femmes que les fils 

d’Israël connurent leur première tentation »

rapporté par Muslim

Cette tentation est donc la plus grave et celle dont il est le plus important de s'écarter et de s'éloigner, 
car en plus du fait qu'elle est la plus importante des tentations, l'être humain est naturellement attiré par 
cette tentation pour plusieurs raisons, dont voici le détail bi idhniLlâh.

1 « Lettre à tout musulman », page 25 de la traduction française des éditions Dar al Muslim



Chapitre 2 : 

Des raisons du suivi des passions concernant les femmes

Allâh ta'âla a clarifié dans le Qour'ân comme mentionné précédemment que l'être humain à été créé 
faible et naturellement attiré par la tentation des femmes.

En effet, parmi les signes étonnants de la miséricorde d'Allâh azza wa jall sur Ses serviteurs dans le 
Qour'ân, il y a le fait que, dans sourate an-Nissâ, après qu'Allâh ait évoqué toutes les règles concernant 
les femmes et le mariage avec elles, Il ait mentionné à la fin, comme conclusion : 

َهَواتِ أَن تَِميلُوا َمْيًال َعِظيًما  ُ ُيرِيُد أَن َيُتوَب َعلَْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الشَّ َف َعنُكْم ۚ۞َوا�َّ ُ أَن ُيَخّفِ   ُيِريُد ا�َّ
نَساُن َضِعيًفا َوُخِلَق اْإلِ

« Et Allâh veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous 
incliniez grandement (vers l'erreur comme ils le font). ۞ Allâh veut vous alléger (les obligations,) 

car l'homme a été créé faible. »

Sourate 4 an-Nissâ versets 27-28

→ L'imâm al Qurtubi a dit en tafsîr de ces versets : 

Et  le  sens  de  ces  versets  est :  « Allâh veut  que vous vous  repentiez,  ce  qui  signifie  qu'Il  souhaite 
l'accepter et vous pardonner vos péchés, et qu'Il souhaite vous alléger la tâche. »

Il a été dit que cela concerne tous les ordres de la religion, et c'est l'explication correcte.

Il  a également été dit dans l'explication : « Ce qui est voulu par « l'allègement » est  le mariage de 
cette communauté ; c'est-à-dire que le sens des versets est : « Lorsque Nous avons su votre faiblesse 
dans la patience sur les femmes [et le fait d'avoir des rapports avec elles], Nous vous avons allégé la 
tâche en vous permettant de prendre des servantes » ; et c'est ce qui a été dit par Mujâhid, Ibn Zayd et 
Tawûs 1.

Tawûs 1 a également dit : « Il n'y a pas une chose dans laquelle l'être humain est plus faible que 
ce qui est relatif aux femmes » »  Fin de citation 2. 

→ L'imâm Ibn Kathîr rahimahuLlâh a dit en tafsîr de ces versets : 

« Ibn Abî Hâtim a dit : « Muhammad ibn Isma'îl nous a rapporté que Wakî' leur a rapporté selon Sufyân 
selon Ibn Tawûs selon son père Tawûs qui a dit [dans l'explication du verset]: 

« car l'homme a été créé faible. » C'est-à-dire concernant ce qui est relatif aux femmes.

Et Wakî' a dit : « L'homme peut perdre son esprit avec elles ». » Fin de citation 3.

→ L'imâm al Baghawi rahimahuLlâh a dit en tafsîr de ces versets : 

« « car l'homme a été créé faible. » Tawûs, al Kalbi et d'autres ont dit : « Faible concernant ce qui est 
relatif aux femmes, il est incapable de patienter les concernant ». Et Ibn Kîsân a dit : « car l'homme 
a été créé faible. » du fait que ses passions et ses désirs le font chavirer » Fin de citation 4

Nous pouvons noter de ces versets que l'être humain est naturellement attiré par les femmes et tenté par 
elles, quelque soit son niveau dans la religion, dans la piété, dans la science, dans l'intelligence ou dans 
l'ascétisme ; tous les êtres humains ont été et sont naturellement attirés par les femmes.

1 Des grands imâm parmi les pieux prédecesseurs (Tawûs, Mujâhid et Ibn Zayd sont des élèves du compagnon Ibn 
Abbas ; quant à Wakî' c'est notamment le shaykh de l'imâm ash-Shâfi'i).

2 « Al Jâmi' li Ahkâm al Qour'ân » Tafsîr al Qurtubi (5/148)
3 « Tafsîr al Qour'ân al Adhim » Tafsîr Ibn Kathîr (2/234) 
4 « Ma'âlim at-Tanzîl fi tafsîr al Qur'ân » Tafsîr al Baghawi (1/602)



Et ceci est une chose qu'Allâh affirme dans le Qour'ân et qu'Il mentionne, mentionnant également les 
péchés que ces passions naturelles nous poussent à commetre. Et par miséricorde de Sa part, Il nous 
invite à se repentir à Lui en nous clarifiant qu'Il acceptera et accueillera sans aucun doute notre repentir ; 
et avec cela Il azza wa jall souhaite également nous alléger la tâche en nous accordant le droit d'épouser 
les femmes et de profiter d'elles dans le halâl (autorisé), afin de se préserver de la fornication et du 
harâm.

Malgré tout, l'être humain reste faible, et il tombera sûrement dans le péché à un moment ou à un autre, 
que ce soit dans la fornication majeure -qu'Allâh nous en préserve- qui est le contact des deux sexes, ou 
la mineure qui est celle faite avec les yeux, avec la main, avec la langue etc ; comme l'a clarifié le 
Messager d'Allâh sallAllâh alayhi wa sallam lui même lorsqu'il a dit : 

« Il  a été prescrit  au fils d'Adam une partie de fornication qu'il  commettra obligatoirement. Les deux 
yeux, leur fornication est la vue [vers le harâm], les oreilles, leur fornication est l'écoute [du harâm], la 
langue,  sa  fornication est  la parole [dans le harâm],  la  main,  sa  fornication est  d'attraper [dans le 
harâm], la jambe, sa fornication est la marche [vers le harâm]. Le cœur souhaite et espère, mais c'est le 
sexe génital qui vient confirmer ses souhaits, ou les infirmer ».

L'imâm an-Nawawi rahimahuLlâh a dit dans l'explication de ce hadith : 

« Le sens du hadîth est qu'il a été destiné pour tout fils d'Adam de commettre une partie de fornication, 
certains d'entre eux commettront donc  la vraie fornication qui est  la pénétration d'un sexe dans 
l'autre dans le harâm, alors que certains autres commettront  une fornication métaphorique, en 
regardant le harâm, ou en écoutant la fornication ou tout ce qui est en rapport avec l'accès à cette 
fornication, ou par le contact avec la main, en touchant avec la main une étrangère, ou en l'embrassant, 
ou en marchant avec les jambes vers la fornication, ou en regardant, ou en touchant, ou en parlant dans 
le harâm avec une étrangère, ou tout ce qui s'y rapporte, ou en y pensant avec le cœur.  Tout cela 
constitue  des  sortes  de  fornication  métaphorique,  et  c'est  le  sexe  qui  confirmera  cela  ou  le 
démentira, ce qui signifie que la personne pourra [après cela] soit confirmer la fornication véritable 
avec le sexe, soit ne pas la confirmer en ne pratiquant pas la pénétration, quand bien même il en 
ait été proche. Et Allâh est plus savant » Fin de citation 1.

Il est donc nécessaire que la personne qui est tombé dans ces choses-là connaisse les jugements relatifs 
à sa situation, afin qu'elle puisse retrouver le chemin de la rectitude et reprendre son chemin vers Allâh 
ta'âla là où la tentation des femmes l'avait stoppé.

1 « Sharh an-Nawawi 'ala Sahîh Muslim » (15/205-206)



Chapitre 3 : 

Des jugements relatifs à celui qui tombe dans les péchés avec les femmes

Sache, qu'Allâh te fasse miséricorde, que le fait de tomber dans les péchés avec les femmes, que ce soit 
de près ou de loin est une chose inévitable pour qui que ce soit de la commuanuté comme il a été 
mentionné précédemment.

Le croyant qui tombe dans cela doit donc connaître les jugements relatifs à sa situation, et ce qui lui 
incombe  alors  de  faire,  en  les  prenant  des  paroles  d'Allâh,  de  Son Prophète  et  des  savants  de  la 
communauté, afin de pouvoir reprendre son chemin vers la piété et l'agrément d'Allâh azza wa jall, et en 
finalité vers Paradis, qu'Allâh nous permette d'y accéder et de tous nous y rencontrer par Sa permission.

Shaykh al Islâm ibn Taymiyya rahimahuLlâh a dit dans l'explication de la parole d'Allâh :

َهَواتِ أَن تَِميلُوا َمْيًال َعِظيًما ُ ُيِريُد أَن َيُتوَب َعلَْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الشَّ َوا�َّ

« Et Allâh veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous 
incliniez grandement (vers l'erreur comme ils le font). »

Sourate an-Nissâ 4 verset 27

« Et  le  fait  de  pencher  vers  les  femmes  est  une  chose commune à la  nature  de  tous  les  fils 
d'Adam » 

Puis il dit : « Si, donc, le musulman est éprouvé par ces choses, il lui incombe de combattre son âme 
[et de la forcer] à obéir à Allâh ta'âla ; et il lui est ordonné de réaliser ce combat, ce n'est pas 
une chose qu'il se serait interdite à lui-même, étant alors dans l'obéissance à son âme et à ses passions, 
c'est plutôt une chose qu'Allâh et Son Prophète lui ont interdit, et il n'y a pas de ruse possible 
[pour s'en échapper]. Donc le combat qu'il doit réaliser doit être pour Allâh.

Et il est évoqué dans le hadîth d'Abi Yahyâ al Qattât selon Ibn Abbas qui le fait remonter [au Prophète 
sallAllâh alayhi wa sallam] : « Celui qui tombe amoureux, puis se préserve, cache cet amour et patiente  
puis meurt, c'est un martyr » 1. 

Et il y a des choses à redire quant aux ahâdîth rapportés par Abi Yahyâ al Qattât, mais le sens qui y est 
évoqué est authentique, et a des preuves du Qour'ân et de la Sounnah. 

Car Allâh ordonne à cette personne de [Le] craindre et de patienter. Fais partie de la crainte le fait de 
se préserver de pratiquer de tout ce qu'Allâh a interdit, de vue avec le regard, de parole avec 
la langue, et de mouvement avec la main ou la jambe [vers le harâm]. 

Et la patience est qu'il patiente de se plaindre [de cet amour] à autre qu'Allâh, car c'est cela, la belle 
patience. » Fin de citation 2.

Qu'Allâh  fasse  miséricorde  à  cette  montagne  de  science  qu'est  shaykh  al  Islâm  ibn  Taymiyya 
rahimahuLlâh.  Il  a  en effet  donné dans ces quelques lignes la  majorité de ce  que doivent  faire  les 
personnes tombées dans ces problèmes.

La première de ces choses  est de combattre son âme.  En effet, nous avons mentionné à plusieurs 
reprises  précédemment  que  l'âme  de  l'homme  tend  naturellement  vers  ces  passions.  Il  est  donc 
nécessaire d'empêcher l'âme de tomber dans cela, et pour l'empêcher de cela, il est nécessaire de la 
combattre.

Il  mentionne ensuite  une clarification très importante qui  est  le  fait  que ce combat est un ordre 
d'Allâh, et non pas une chose qu'il s'impose à lui-même.
En effet, il arrive souvent qu'une personne se force à ne pas avoir de contact avec une femme par enjeu 

1 IMPORTANT     : Ce hadîth est un hadîth inventé, mensonger et ne fait pas partie des paroles du Prophète sallAllâh 
alayhi wa sallam, comme l'affirme Ibn al Qayyim dans « al Manâr al Mounif » n°107;Ibn Hajar al Asqalâni dans 
« at-Talkhîs al Habîr » (2/710) et al Albâni dans « Dha'îf al Jâmi' » n°5697.

2 « Majmû' Fatâwâ shaykh al Islâm ibn Taymiyya » (14/207-208)



personnel, pour atteindre psychologiquement cette femme, par vengeance ou par adversité. Or ceci fait 
partie des caractéristiques des mécréants de leurs histoires d'amour basées sur la voie du shaytân et sur 
les passions. 
L'amour qu'Allâh ta'âla nous a  ordonné d'éprouver entre croyants, tout  comme celui  entre époux et 
épouse, est un amour pour Lui soubhânah, et non un amour de passion.

En effet, l'amour passionnel d'obéissance au désir peut s'en aller aussi vite qu'il est venu, et c'est ce qui 
se passe généralement lorsque la personne acquiert ce qu'elle souhaitait des passions charnelles et les 
rapports (c'est la raison pour laquelle les mécréants ont aussi de facilité à quitter leur conjoint après avoir 
assouvis leur désir), c'est un amour animal qui ne rime à rien et qui ne dure pas ; tandis que l'amour en 
Allâh est un amour éternel qui dure par la bénédiction d'Allâh jusqu'à ce qu'Allâh rappelle à Lui les deux 
époux, et même après dans Son Paradis éternel qu'Allah nous permette d'y accéder. 

C'est ce qu'Allâh clarifie dans Sa Parole, lorsqu'Il dit : 

ُء يَْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم لَِبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ اْلُمتَِّقيَن   َيا ِعَباِد َال َخْوٌف َعلَْيُكُم اْليَْوَم َوَال أَنُتْم تَْحَزُنونَ ۞اْألَِخالَّ
 اْدُخلُوا اْلَجنََّة أَنُتْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحَبُرونَ ۞الَِّذيَن آَمُنوا بِآيَاتَِنا َوَكانُوا ُمْسلِِميَن   

« Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres; excepté les pieux. ۞ 
«Ô Mes serviteurs! Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui; vous ne serez point affligés,

۞ Ceux qui croient en Nos signes et sont musulmans, ۞ «Entrez au Paradis, vous et vos 
épouses, vous y serez honorés». »

Sourate az-Zukhruf 43 versets 67 à 70

Il a dit également : 

إِنَّ أَْصَحاَب اْلَجنَِّة اْلَيْوَم فِي ُشُغٍل َفاِكُهوَن ۞ ُهْم َوأَْزَواُجُهْم فِي ِظَالٍل َعلَى اْألََرائِِك ُمتَّكُِئونَ 

« Les gens du Paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les remplit de bonheur; ۞ eux 
et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. »

Sourate Yâ-Sîn 36 verset 55 à 56

Al imâm Abd ar-Rahmân as-Sa'di rahimahuLlâh a dit dans son tafsîr du verset 67 de sourate az-Zukhruf 
mentionné précedemment : 

« Certes, les amis ce jour là, c'est-à-dire le jour de la Résurrection, ceux qui auront basé leur amitié sur 
la mécréance, le fait  de traiter de mensonge [les signes d'Allâh] et la désobéissance à Allâh {seront 
ennemis  les  uns  des  autres}  car  leur  amitié  et  leur  amour  dans  la  dounyâ était  pour  autre 
qu'Allâh, il s'est donc changé le jour de la Résurrection en animosité {sauf les pieux}, ceux qui 
s'écartaient du shirk (polythéisme) et des péchés, leur amour sera  éternel et continu, tout comme 
l'éternité de Celui en qui ils se seront aimés » Fin de citation 1.

La personne se doit donc de savoir que l'amour qu'elle éprouve doit être avant tout un amour pour Allâh, 
bien entendu  il  est parfaitement autorisé et naturel d'aimer pour soi-même,  mais ce qu'il  est 
important de retenir est que c'est l'amour pour Allâh qui doit compter par dessus tout. Il est donc 
demandé à celui qui est tombé dans l'amour passionnel qui contredirait la religion d'Allâh de se combattre 
soi-même et de faire passer l'amour d'Allâh avant ses passions, et comme l'a mentionné shaykh al Islâm, 
ce combat doit se faire pour Allâh et non par vengeance ou autre mauvais sentiment.

Le fait de faire passer l'amour d'Allâh avant ses passions revient également à n'approcher la personne 
aimée que par ce qui convient à Allâh ta'âla et à résister à l'appel au mal de l'âme. 

Cela ne revient en aucun cas à détester la personne en question, bien au contraire, car le Prophète 
sallAllâh alayhi wa sallam a interdit cela lorsqu'il a dit : 

« Qu'un croyant ne déteste pas une croyante, s'il n'aime pas d'elle un comportement, 
il en agréera un autre »

rapporté par Muslim 

1 « Taysîr al Karîm ar-Rahmân » (Tafsîr ibn Sa'dî) page 769



Au contraire, cela revient à respecter cette personne ; premièrement dans le sens où ce sera ici un signe 
de l'espoir de bâtir un amour concret et qui perdurera bi idhniLlâh à travers le mariage autorisé 
par Allâh azza wa jall avec toute Sa bénédiction, et donc une preuve que l'on aime sincèrement 
cette personne pour Allâh azza wa jall et non pour assouvir ses désirs charnels ; également dans le sens 
où  l'on ne touchera pas cette personne dans ce qui amène la colère d'Allâh azza wa jall par 
respect et sincérité, envers Allâh puis envers elle. 

Bien entendu, comme l'a évoqué shaykh al Islâm, cela nécessite un combat, en particulier si la personne 
est tombé dans les péchés et la passion. Mais ce combat doit être réalisé car c'est notre Créateur qui 
nous l'impose, et qu'Il sait mieux où est le bien pour nous, comme Il a dit ta'âla : 

ُ يَْعلَُم َوأَنُتْم َال تَْعلَُمونَ  َو َعَسٰى أَن تَْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم ۖ َوَعَسٰى أَن ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْمۗ  َوا�َّ

« Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se 
peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allâh qui sait, alors que 

vous ne savez pas. »

Sourate al Baqarah 2 verset 216

Shaykh al Islâm rahimahuLlâh continue ensuite en évoquant les armes de ce combat, clarifiant que ce 
sont « la crainte d'Allâh et la patience ». 

La crainte d'Allâh se définit comme étant le fait de mettre entre soi et ce que l'on craint du 
châtiment d'Allâh une barrière de protection, en pratiquant les obligations, et en s'écartant 
des interdits, avec science et clairvoyance.

La patience est le fait d'empêcher son âme d'être mécontente, sa langue de se plaindre et se 
lamenter, ses membres se frapper soi-même ou de déchirer ses vêtements etc parmi ce qui est 
semblable des actes de lamentations.

Et la patience se divise en trois catégories : 

→ La patience sur les obligations d'Allâh jusqu'à qu'elles soient accomplies
→ La patience sur les interdits d'Allâh jusqu'à qu'ils soient écartés
→ La patience sur le destin d'Allâh

On comprend donc par cela que la personne qui veut se sortir de la situation du suivi des passions se doit 
avant tout de s'efforcer du mieux qu'elle peut de pratiquer les ordres d'Allâh et de s'écarter de 
Ses interdits, tout en ayant la science et la clairvoyance sur ses actes, et de patienter sur cela.

Rentre également dans cette patience et dans les armes les plus importantes pour mener à bien ce 
combat, le fait de préserver sa salât à son heure, car Allâh azza wa jall a associé l'évocation de la 
patience avec celle de la salât lorsqu'Il a dit : 

 َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبرِ َوالصََّالِةۚ  َوإِنََّها لََكبِيَرٌة إِالَّ َعلَى اْلَخاِشِعينَ 

« Et cherchez secours dans la patience et la salât: certes, la Salât est une lourde obligation, sauf 
pour les humbles  »

sourate 2 al Baqarah verset 45

Il a dit également :

َ َمَع الصَّابِرِينَ    َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْبرِ َوالصََّالِة ۚ إِنَّ ا�َّ

« Ô les croyants! Cherchez secours dans la patience et la Salât. 
Car Allâh est avec ceux qui sont patients. »

sourate 2 al Baqarah verset 153



Il a également associé la négligence de la salât au suivi des passions, en clarifiant que lorsque les gens se 
sont mis à négliger la salât, ils ont commencé à suivre leurs passions, dans Sa Parole : 

َهَواتِۖ  َفَسْوَف يَْلَقْوَن َغي°ا   َفَخلََف ِمن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا الصََّالَة َواتَّبَُعوا الشَّ

« Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils 
se trouveront en perdition »

sourate 19 Maryam verset 59

Il est donc clair de par ces versets que si la personne s'arme de crainte d'Allâh et de patience, et veille à 
respecter les obligations d'Allâh ta'âla et à leur tête la salât, elle arrivera bi idhniLlâh à se débarrasser de 
ces passions illicites qui perturbent son équilibre religieux. 

A l'inverse, c'est  lorsqu'elle  délaissera la patience  et la salât  accomplie  à son heure de la meilleure 
manière qu'elle sera poussée à aller vers les passions, car shaytân aura alors une pleine emprise sur 
cette personne, comme Allâh azza wa jall a dit :

ْيطَاِن ُهُم اْلَخاِسُرونَ  ْيطَاِن ۚ أََال إِنَّ ِحْزَب الشَّ ِئَك ِحْزُب الشَّ ِ ۚ ُأولَٰ ْيطَاُن َفأَنَساُهْم ِذْكَر ا�َّ  اْسَتْحَوَذ َعلَْيِهُم الشَّ

«  Le shaytân les a dominés de son emprise et leur a fait oublier le rappel d'Allâh. Ceux-là sont le 
parti du Diable et c'est le parti du Diable qui sont assurément les perdants. »

sourate 58 al Mujâdalah verset 19

Le Prophète sallAllâh alayhi wa sallam dit également dans ce sens dans un hadîth :

« Il n'y a pas trois personnes dans une ville ou dans une campagne qui se rassemblent et qui 
n'accomplissent pas la prière en groupe, sans que le shaytân ne gagne la pleine emprise sur eux »

rapporté par Abou Daoud et authentifié par al Albâni

Nous pouvons également évoquer après ce qu'a cité shaykh al Islâm Ibn Taymiyya comme solutions à ce 
problème ces quelques éléments que nous citons en résumé étant donné qu'ils sont connus :

→ L'attachement à la lecture du Qour'ân. En effet, comme l'a dit son élève ibn al Qayyim 
rahimahuLlâh, le Qour'ân constitue la plus grande chose qui peut couper les passions de l'homme. 

Il rahimahuLlâh a dit :

** شهواتها يا ذبحها المتناهي و رأوه أكبر قاطعا للنفس عن

Et ils ont vu que [le Qour'ân] était ce qui tranchait le plus l'âme de ses passions

Car le Qour'ân est la solution à tous les problèmes, sa lecture est un apaisement et un remède à tous les 
maux et sa compréhension et sa méditation représentent le salut et la guidée vers le chemin le plus droit.

Allâh ta'âla a dit :

ُر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَمُلوَن الصَّالَِحاتِ أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َكبِيًرا   َذا اْلُقْرآَن َيْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوُم َوُيبَّشِ  إِنَّ َهٰ

« Certes, ce Qour'ân guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de 
bonnes oeuvres qu'ils auront une grande récompense  »

sourate 17 al Isrâ verset 9



Il a dit également : 

 َونَُنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمنِيَن ۙ َوَال يَزِيُد الظَّالِِميَن إِالَّ َخَساًرا

« Nous faisons descendre du Qour'ân, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les 
croyants cependant. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. »

sourate 17 al Isrâ verset 82

→ L 'étude de la science. Car en vérité l'amour et la saveur de la science sont tellement grands 
qu'ils comblent et occupent le cœur de l'étudiant et le déchargent de toutes les autres futilités. 

C'est pourquoi nous constatons également en lisant les biographies des grands imâm d'ahl as-Sunnah 
que certains étaient tellement ancrés et absorbés par la science qu'ils arrivaient même à se passer du fait 
d'assouvir leurs désirs. Certains, comme l'imâm an-Nawawi ou encore shaykh al Islâm ibn Taymiyya 
étaient tellement occupés par la science qu'ils en ont même oublié de se marier ! 

L'imâm Abu Ishâq al Albîrî disait à ce sujet dans son fameux poème sur les mérites de la science : 

آلثرت التعلم واجتهدتا فلو قد ذقت من حلواه طعما **  
وال دنيا بزخرفها ُفتنتا ولم يشغلك عنه هوى مطاٌع **  

وال دنيا بزينتها كلفتا وال ألهاك عنه أنيق روضٍ **   

Si tu goûterais à sa saveur [la science] une seule fois ** Tu aurais préféré apprendre, 
et des efforts tu aurais dépensé

Et nulle passion à laquelle tu aurais pu obéir n'aurait su t'en détourner ** Pas plus que 
la vie d'ici-bas et sa parure n'auraient su te tenter

Et ne t'aurait distrait la beauté d'aucun jardin **  Et tu ne te serais pas non-plus 
chargé de la vie d'ici-bas ni de sa beauté

→ Les actes d'adoration.  Il  est certain que les actes d'adorations procurent une saveur et une 
douceur qui occupent le cœur de toute autre occupation, de quelque nature qu'elle soit.

On peut dénombrer parmi ces actes d'adoration :

• l'évocation d'Allâh. Shaykh al Islâm ibn Taymiyya a dit à propos de l'évocation d'Allâh [dhikr] : 
« L'évocation  d'Allâh est  au cœur ce  que l'eau  est  au poisson.  Comment serait-donc la  situation du 
poisson si ce dernier quittait l'eau ? ». 

Également, il est connu que l'attachement aux invocations et évocations du matin et du soir, ainsi que les 
évocations après chaque salât et les évocations avant de dormir font parties des plus grandes et des plus 
efficaces protections que chaque croyant se doit obligatoirement de conserver précieusement et de ne 
délaisser sous aucun prétexte ; et les savants ont à ce sujet énormément de paroles et d'écrits que l'on 
ne  pourrait  citer  toutes  ici  vu  leur  nombre,  mais  chacun est  invité  à  lire  leurs  paroles  à  ce  sujet, 
notamment dans le très fameux livre du savant Ibn al Qayyim « al Wâbil as-Sayyib », et il y trouvera 
satisfaction bi idhniLlâh.

• L'aumône (sadaqa). L'aumône  est  en  effet  une  des  plus  grandes  causes  permettant  de  se 
rapprocher d'Allah et de quitter un péché. En effet, le Prophète sallaLlah alayhi wa sallam a dit :

« Certes, la sadaqa (l'aumône) éteint la colère du Seigneur comme l'eau éteint le feu »
rapporté par at-Tirmidhi et ibn Hibbân et authentifié par al Albâni

Ibn al Qayyim rahimahuLlah a dit : « La sadaqa (aumône) a des impacts étonnants en ce qui concerne le 
fait de repousser les calamités, quand bien même proviendrait-elle d'un pervers ou d'un injuste, ou 
même d'un mécréant, Allah repoussera de lui par cette aumône plusieurs sortes de calamités, et ceci est 
une chose connue chez les gens, la masse d'entre eux comme l'élite, et les gens de la Terre acceptent à 
l'unanimité cela car ils l'ont eux-même testé » 1. 

1 Voir « Al Wâbil as-Sayyib » d'ibn al Qayyim



• Les prières mortuaires et visite des cimetières pour se rappeler la mort et le Jour 
Dernier, comme le Prophète sallaLlah alayhi wa sallam a dit concernant les cimetières :

« Visitez-les, car ils vous rappellent le jour dernier »

rapporté par Ibn Mâjah et authentifié par al Albâni.

etc etc, parmi tous les actes d'adorations qui sont connus de tous et pratiqués par la grâce d'Allâh.

Shaykh Ibn Uthaymin rahimahuLlah a dit à ce sujet des paroles en or qui résument à peu près tout ce qui 
a été évoqué, en commentaire du hadîth où il est mentionné que « le Prophète sallAllâh alayhi wa sallam 
a interdit aux compagnons de jeûner deux jours de suite » : 

« Ce que l'on peut retenir [de ce hadith] est  qu'il  leur a interdit  de jeûner deux jours de suite par 
miséricorde pour eux. Mais eux ont répliqué : « Tu jeûnes toi-même certaines fois deux jours de suite ! ». 
Il  dit : « Je ne suis pas comme vous. Certes, moi mon Seigneur me nourrit  et m'abreuve ». Ce qui 
signifie qu'il -alayhissalat wassalam- n'est pas comme le reste de la communauté, mais plutôt il veille 
auprès de son Seigneur qui le nourrit et l'abreuve, et le sens de cela est qu'il sallAllâh alayhi wa sallam 
priait la nuit, et restait en privé avec son Seigneur en l'évoquant, et en lisant Sa parole, et autres que 
cela parmi les actes qui lui permettaient de se passer de la nourriture et de la boisson. Car l'être humain 
lorsqu'une chose l'occupe il peut arriver au point d'oublier la nourriture et la boisson, en particulier si 
cette chose fait partie de ce qu'il aime et agrée. 

C'est pour cela que le poète a dit concernant son amoureuse : 

لهاغلها أحاديث من ذكراك تش
عن الشراب وتلهيها عن الزاد

Elle a des discours dans lesquels elle t'évoque qui la distraient
De la boisson et qui l'occupent des richesses

C'est-à-dire que lorsqu'elle s’assoit en évoquant cet homme, elle l'évoque tellement que ces histoires la 
distraient de la nourriture et de la boisson, et c'est une chose qui arrive et qui est claire. D'ailleurs, l'être 
humain peut avoir des choses à faire qui l'occupent, se trouvant distrait par cela même de la nourriture et 
de la boisson. 

Pareillement pour l'étudiant en science qui est passionné et amoureux de la science, peut-être qu'il peut 
rester dans sa bibliothèque faisant des recherches du matin au soir, oubliant la nourriture et la boisson, 
oubliant le déjeuner et le dîner, et peut-être même qu'il oubliera de dormir. 
C'est également la même chose pour celui qui demande ce bas-monde, en étant amoureux de ce dernier 
et jamais rassasié, il peut peut-être rester plongé dans ses papiers [de compte] et ses calculs d'argent, 
étant distrait par cela de la nourriture et de la boisson » Fin de citation 1.

Qu'Allâh fasse miséricorde à ce noble savant qu'est le shaykh Ibn Uthaymîn. Nous pouvons constater ici 
la très belle comparaison que le shaykh rahimahuLlâh fait  entre la passion, la saveur et le bonheur 
découlant de l'adoration du Prophète sallAllâh alayhi wa sallam qui emplit son cœur, tout comme les 
amoureux qui s'évoquent entre eux, celui qui recherche ce bas-monde et l'étudiant en science.

En effet, dans tous ces cas présentés, l'amour de l'objet concerné remplit le cœur de l'individu allant 
même jusqu'à l'occuper de boire et manger, qui sont pourtant des besoins vitaux dont aucun être humain 
ne peut se passer. Mais chacun des cas aura dans l'Au-Delà une finalité spécifique, menant soit vers le 
Paradis et ses délices, soit vers l'Enfer et son supplice. 

Cela prouve également que la personne qui se consacre sincèrement à l'adoration d'Allâh comme 
celle du Prophète sallAllâh alayhi wa sallam ainsi qu'à l'étude de la science aura le cœur bien trop 
occupé pour se tourner vers les futilités de ce bas-monde vers lesquelles se sont tournés ceux 
mentionnés dans les deux autres exemples. Il est donc du devoir de chaque personne ayant été éprouvée 
par ce genre d'épreuve de vider son cœur de toutes les occupations futiles qui  l'occupaient et de le 
soigner et de le remplir avec l'adoration d'Allâh et l'étude de la science.

Et sache, ô mon frère, que le repentir est toujours à ta portée, et Allâh acceptera ton repentir quoi qu'il 
en soit et quoi que tu aies fait comme péchés, à condition qu'il soit formulé avant ta mort et avant que le 

1 « Sharh Ryâdh as-Sâlihîn » du shaykh Ibn Uthaymin, volume 2 page 559



soleil ne se lève du couchant, comme nous allons le détailler si Allâh nous le permet dans le denier 
chapitre.

Sache également qu'il t'incombe en premier lieu de te dépêcher de te repentir et de délaisser sur le 
champ les péchés commis, car le fait de commettre des péchés a des effets et des impacts extrêmement 
néfastes sur l'individu en lui-même, sur sa famille, son entourage, sur sa communauté et même sur sa 
monture ; dont voici le détail bi idhniLlâh.



Chapitre 4 : 

Des péchés et de leurs méfaits sur l'individu en lui-même, dans sa famille et 
dans sa communauté

Sache mon frère bien-aimé que les effets néfastes des péchés sont tellement nombreux qu'il faudrait des 
dizaines de livres entiers pour citer tous ceux qui viennent à l'esprit, et qu'encore nous n'en aurions cité 
finalement que quelques un. Mais à titre d'exemple, voici  quelques paroles de l'imâm Ibn al Qayyim 
rahimahuLlâh tirées du riche héritage qu'il nous a légué à travers ses livres extrêmement bénéfiques et 
instructifs, en espérant qu'Allâh ta'âla me facilite ainsi qu'à toi à les pratiquer au mieux et à en tirer 
bénéfice.

Il rahimahuLlâh a dit : 

« Ce qu'il faut savoir, c'est que les péchés et les désobéissances nuisent, et leur nuisance dans le cœur 
est pareille à la nuisance du poison dans le corps, et ce en prenant compte du fait qu'ils ont différents 
degrés de nuisance. Et y a-t-il dans ce bas-monde et dans l'autre un mal ou une maladie sans que son 
origine ne soit les péchés et les désobéissances?! 

Qu'est-ce qui a fait que nos parents [Adâm et Hawwâ] sortent du Paradis, la demeure des délices, des 
bienfaits, de la gaieté et du bonheur, vers la demeure des douleurs, des tristesses et des calamités [si ce 
n'est les péchés] ?

Et qu'est-ce qui a fait  sortir iblîss du Royaume des Cieux, étant expulsé et maudit [par Allâh] qui a 
enlaidit son côté apparent [physique] et caché [du cœur] en faisant que sa face soit des plus laides et 
des plus répugnantes, et que son côté caché soit encore plus laid et répugnant que sa face ; qu'est-ce qui 
a fait que sa proximité [d'Allâh] eût été remplacée par un éloignement, que la miséricorde [qui lui était 
accordé] soit remplacée par une malédiction, que sa beauté eût été remplacée par une laideur, que le 
Paradis [auquel il aurait pu être destiné] eût été changé en Enfer, que sa foi eût été remplacée par la 
mécréance, que son alliance avec l'Allié le Digne de louanges [Allâh azza wa jall] eût été changée en la 
pire des animosités et des trahisons [desquelles il a fait preuve], que la parure du Tasbîh [proclamation 
de la gloire d'Allâh], du Tahlîl [proclamation de Son Unicité], du Taqdîs [proclamation de Sa pureté qu'il 
portait] eût été changée en parure de shirk, mensonge, calomnie et vulgarité, que le vêtement de la foi 
[qu'il portait] eût été changé en vêtement de mécréance, de perversité et de désobéissance, chutant 
ainsi de l'estime d'Allâh de la plus grande des chutes, étant devenu méprisable à Ses yeux de la plus 
grande des méprises, ayant gagné la colère du Seigneur, ce qui l'a ruiné [si ce n'est les péchés qu'il a 
commis?!]. Il l'a détesté de la plus grave des manières ce qui l'a rendu misérable. Il est devenu par cela 
un chef pour tout pervers et criminel, un état qu'il a agréé pour lui-même après avoir été à ce niveau 
d'adoration et à ce grade [tout cela à cause des péchés qu'il a commis]... 

Je te demande donc ô Allâh de me préserver du fait  de désobéir à Tes ordres et de commettre tes 
interdits ! » Fin de citation 1.

Il dit également rahimahuLlâh :

« Et les péchés ont un nombre d'impacts odieux et repoussants, néfastes pour le corps et le cœur dans ce 
monde et dans l'autre que seul Allâh connaît. Parmi elles : 

→ Le fait  d'être privé de la science, car la science est une lumière qu'Allâh place dans le cœur, et la 
désobéissance éteint cette lumière.

Lorsque l'imam ash-Shâfi'i s'est assis devant l'imâm Mâlik et qu'il étudié auprès de lui, ce dernier a été 
surpris  de  ce  qu'il  a  vu  de  sa  vivacité,  de  sa  grande  intelligence  et  de  sa  perfection  dans  la 
compréhension, il lui dit donc :

« Je vois qu'Allâh a placé dans ton cœur une lumière, ne l’éteint pas avec les ténèbres des péchés ».

Et ash-Shâfi'iy a dit :

1 « Ad-Dâ' wad-Dawâ' » (Péchés et guérison), Ibn al Qayyim page 42-43



"Je me suis plaint a Waki' de la faiblesse de ma mémoire
Il m'a alors recommandé de délaisser les péchés 
Et il m'a dit : sache que la science est une lumière
Et la lumière d'Allâh n'est pas donnée au désobéissant."

→ Le fait d'être privé de richesses , comme il est rapporté dans le Musnad [de l'imâm Ahmad] : 

"Le serviteur se prive de bienfaits en commentant un péché"

De  même  façon  que  la  crainte  d'Allâh  amène  cette  subsistance  ,  délaisser  cette  crainte  amène  la 
pauvreté. Il n'y a pas plus efficace pour s'attirer les bienfaits d'Allâh que de renoncer aux péchés.

La solitude que le pécheur éprouve dans son cœur vis à vis d'Allâh. Et cette solitude ne vaut aucun plaisir 
et même si on réunissait tous les plaisirs, ils ne vaudraient pas cette douleur et cette solitude qu'éprouve 
le serviteur. Et ne peut ressentir cela que celui dont le cœur est vivant, car la blessure ne cause aucune 
douleur au mort.

Quelqu'un s'est plaint à un sage de cette solitude qu'il éprouvait au plus profond de son âme, il lui dit :

ُنوبُ  َفَدْعَها إَِذا ِشْئَت َواْسَتْأنِسِ  ... إَِذا ُكْنَت َقْد أَْوَحَشْتَك الذُّ  

Si se sont les péchés qui t'accablent, laisse-les si tu veux, et retrouve ton bien-être

Il n'y a pas pire que la solitude du cœur que l'amoncellement des péchés. Et Allâh est vraiment celui dont 
on demande l'aide.

→ La solitude éprouvée vis-à-vis des gens: surtout des gens de bien dont il  se sent éloigné. Plus ce 
sentiment s'installe en lui plus il s'éloigne d'eux et de leur présence. Il se prive de la bénédiction émanant 
de leur fréquentation et se rapproche du parti du shaytân en fonction de son éloignement du parti d'Allâh. 

Cette solitude s'intensifie jusqu'à s'ancrer en lui de sorte qu'il la ressent envers sa femme, des enfants, 
ses proches et même envers lui-même au point de ne plus pouvoir se supporter. Certains Salaf ont dit à 
ce sujet : 

« Je désobéis à Allâh et j'en vois les conséquences dans le comportement de ma monture et de ma 
famille. » » Fin de citation 1.

Il  mentionne  également  rahimahuLlâh  un  danger  dans  lequel  de  nombreux  gens  tombent,  qui  est 
l'ambiguïté  de  dire :  « Si  les  péchés ont  vraiment  des conséquences et  des impacts  néfastes,  alors 
pourquoi  je  ne  sens  rien? »,  mettant  ainsi  en  doute  la  Parole  d'Allâh  azza  wa  jall.  Ibn  al  Qayyim 
rahimahuLlâh réplique à cela en disant : 

« Il y a ici un point à noter sur lequel beaucoup de gens se trompent concernant les péchés, qui est le fait 
qu'ils ne voient pas les impacts de ce péché sur le moment [et qu'ils pensent donc qu'il n'y en aura pas]. 
Alors qu'il est possible que cet impact soit retardé à plus tard, qu'il soit ensuite oublié, et que le serviteur 
pense alors qu'il n 'y aura plus d'impact après cela, et que la situation sera comme pour celui qui dit : 

Si un mur ne provoque pas de poussière lors de sa chute ** alors il n'y aura plus jamais de poussière 
après la chute

Subhân Allâh ! Combien de créatures auront été détruites à cause de ce point ? Et combien elle aura 
neutralisé les traces de bienfaits ? Et combien aura-t-elle attiré de calamités ? Et comme sont nombreux 
ceux  qui  sont  trompés  par  cela  parmi  les  gens  de  science  et  de  mérite,  et  les  ignorants  encore 
davantage ?! Ces gens-là qui sont trompé ne savent pas que le péché nuit même après un certain temps, 
tout comme le poison nuit et comme la blessure infectée et pourrie nuit [elles aussi après un certain 
temps].
Al imâm Ahmad a évoqué selon Abu ad-Dardâ qu'il a dit : « Adorez Allâh comme si vous le voyiez, et 
considérez-vous comme morts, et sachez qu'un peu de richesse qui vous enrichit est mieux que beaucoup 
de richesses qui vous distrairaient, et sachez que les bonnes actions ne seront jamais détruites et que les 
péchés ne seront jamais oubliés ». » Fin de citation 2.

1 « Ad-Dâ' wad-Dawâ' » (Péchés et guérison), Ibn al Qayyim page 52
2 « Ad-Dâ' wad-Dawâ' » (Péchés et guérison), Ibn al Qayyim page 53



Par Allâh, ces paroles d'ibn al Qayyim sont tellement belles qu'elles devraient être écrites avec de l'or, et 
si j'avais pu les rapporter intégralement je les aurais rapportées, malheureusement par manque de temps 
et crainte de faire trop long, je me contenterais de ce qui a été rapporté, et qui voudra le détail qu'il 
retourne vers ce magnifique livre qu'est « ad-Dâ' wad-Dawâ » (traduit en français par les éditions Tawbah 
sous le nom de « Péché et guérison »).

Et Abd Allâh ibn al Mubârak rahimahuLlâh a dit : 

رأيت الذنوب تميت القلوب ** و يورثك الذل إدمانها
و ترك الذنوب حياة القلوب **  و خير لنفسك عصيانها

J'ai vu que les péchés tuaient les cœurs ** et que l'addiction à ceux-ci amenait 
l'humiliation

Et délaisser les péchés représente la vie des cœurs ** et il et meilleur pour ton âme 
que tu lui désobéisses

Et il est rapporté d'ibn Mas'ud qu'il a dit : « J'ai constaté que l'homme oublie la science qu'il a apprise à 
cause d'un péché qu'il commet ».

Il est donc nécessaire pour la personne tombée dans n'importe quel péché et en particulier celui des 
passions interdites de se repentir le plus rapidement possible, et le repentir à des règles et des bienfaits 
que chacun doit connaître et que voici exposées.



Chapitre 5 : 

Du repentir et de ses bienfaits sur l'individu en lui-même, dans sa famille et 
dans sa communauté

Sache, mon frère bien-aimé, qu'Allâh te guide ainsi que moi-même vers Sa miséricorde, que le repentir 
est recommandé en toute situation, et obligatoire après chaque péché commis. En effet, il est impossible 
et interdit pour le croyant de rester avec des péchés desquels il n'aurait pas l'intention de se repentir. 

Il a été dit en ce sens :

 ال كبيرة مع االستغفار، وال صغيرة مع اإلصرار

"Il n'y a pas de péché majeur avec la demande de pardon, et il n'y a pas de péché mineur avec la 
persistance". 

Cette parole signifie d'une part qu'il n'est pas possible qu'une personne ait pratiqué un péché majeur et 
ait ensuite demandé pardon à Allâh puis que son péché demeure encore parmi ses actes et ne soit pas 
pardonné, car Allâh pardonne tous les péchés tant que l'on s'en repent avant la mort ou avant que le 
soleil ne se lève du couchant. 

Allâh azza wa jall dit en effet : 

ِ َفَقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا لَِك لَِمن َيَشاُءۚ  َوَمن ُيْشرِْك بِا�َّ َ َال يَْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذٰ  إِنَّ ا�َّ

« Certes, Allâh ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. A part cela, Il pardonne à qui Il 
veut. Quiconque donne des associés à Allâh s'égare, très loin dans l'égarement. »

sourate 4 an-Nissâ verset 116

Il a dit également :

 ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروْا إِن يَنَتُهوْا ُيَغَفْر لَُهم مَّا َقْد َسلَفَ  

« Dis à ceux qui ne croient pas que, s’ils cessent, on leur pardonnera 
ce qui est passé (de leurs péchés). »

sourate 8 al Anfal verset 38

Le Prophète sallAllâh alayhi wa sallam a dit : 

« Allâh accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'atteint pas l'agonie »

rapporté par at-Tirmidhi et considéré bon par al Albâni

Il a dit également : 

« L'obligation de la Hijra ne sera pas arrêtée tant que l'acceptation du repentir ne sera pas arrêtée, et 
l'acceptation du repentir ne sera pas arrêtée tant que le soleil ne se soit pas levé du couchant »

rapporté par Abou Daoud et authentifié par al Albâni

D'autre  part,  elle  signifie  qu'il  n'est  pas  possible  également  qu'une  personne  conserve  des  péchés 
mineurs tout en persistant dans leur accomplissement, et que si c'est le cas, alors ces péchés-là ne sont 



plus considérés comme mineurs mais deviennent à l'instar des majeurs, des péchés destructeurs qui 
peuvent lui pourrir la foi et être une cause de la lui ôter. 

Le Prophète sallAllâh alayhi wa sallam a dit en ce sens : 

« Prenez garde aux péchés qu'on pense insignifiants, car l'exemple de ces péchés que l'on pense 
insignifiants est comme l'exemple d'un peuple qui ont habité une vallée, l'un d'entre eux amena un bout 

de bois, l'autre également, et l'autre également, jusqu'à ce qu'ils aient eu suffisamment de bois pour 
faire un feu et cuire ainsi leur pain. Et les péchés qu'on pense insignifiants, lorsqu'ils s'emparent de celui 

qui les commet, ils le détruisent »

rapporté par Ahmad et authentifié par al Albâni 

Ibn al Qayyim rahimahuLlâh dit : 

« Et il y a là une chose sur laquelle il faut bien méditer, qui est le fait que le péché majeur peut être 
accompagné d'une pudeur, d'une peur, et du fait que la personne qui l'ait commis reconnaisse l'énormité 
de son acte ; autant de facteurs qui feront que ce grand péché atteigne le rang des péchés mineurs. 

Et il se peut que le péché mineur soit accompagné de tellement peu de pudeur, et de tant d'insouciance 
et de délaissement de la peur, et de méprise de la gravité de l'acte, que ce péché mineur soit amené au 
rang des péchés majeurs. 

Ceci est un jugement qui retourne à ce que le cœur contient en vérité, c'est une chose en plus du simple 
acte, et chaque personne sait où elle en est par rapport à cela du jugement d'elle-même comme du 
jugement d'autrui [sur elle-même] » Fin de citation 1. 
 
Et comme est belle la parole du poète qui dit : 

خل الذنوب صغيرها **وكبيرها ذاك التقى
واعمل كماش فوق**  ارض الشوك يحذر ما يرى 

ال تحقرن صغيرة **  إن الجبال من الحصى 

Délaisse tous les péchés, qu'ils soient majeurs ou mineurs, voilà la vraie piété !
Et fait comme celui qui marche sur une terre pleine d'épines, qui prend garde à ce qu'il voit.
Ne méprise aucun péché mineur, car les montagnes sont en vérité constituées de cailloux.

En effet, la vraie piété constitue le fait de délaisser sur le champ tous les péchés qu'ils soient majeurs ou 
mineurs, de faire attention à où l'on met les pieds, au sens propre comme au sens figuré, et de ne jamais 
mépriser un péché même mineur, car les montagnes énormes sont en réalité constituées d'abord de 
minuscules  cailloux qui  se  sont amoncelés et  accumulés  jusqu'à  former le  massif  gigantesque qu'ils 
constituent désormais.

Tâche donc, ô mon frère, de te repentir le plus rapidement possible envers Allâh azza wa jall  et de 
délaisser tout ce qui pourrait encombrer ton chemin vers Allah, appliquant Sa Parole tabâraka wa ta'âla : 

  ِ   ُۚقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرُفوا َعلَٰى أَنُفِسِهْم َال تَْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة ا�َّ
ُنوَب َجِميًعا ۚ إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر  الرَِّحيُم۞ َ يَْغِفُر الذُّ  إِنَّ ا�َّ

َوأَنِيُبوا إِلَٰى َربُِّكْم َوأَْسلُِموا لَُه ِمن َقْبِل أَن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ثُمَّ َال تُنَصُرونََ    ۞
۞   َ ُكم ّمِن رَّبُِّكم ّمِن َقْبِل أَن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَْغَتًة َوأَنُتْم َال تَْشُعُرونَ َواتَّبُِعوا أَْحَسَن َما ُأنزَِل إِلَيْ 

اِخرِينَ َ  ۞ ِ َوإِن ُكنُت لَِمَن السَّ أَن تَُقوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعلَٰى َما َفرَّطُت فِي َجنبِ ا�َّ
َ َهَدانِي لَُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقينَ  أَْو تَُقوَل لَْو أَنَّ ا�َّ

أَْو تَُقوَل ِحيَن تََرى اْلَعَذاَب لَْو أَنَّ لِي َكرًَّة َفأَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِنينَ    ۞
ْبَت بَِها َواْسَتْكبَْرَت َوُكنَت ِمَن اْلَكافِِرينَ    ۞ بَلَٰى َقْد َجاَءْتَك آَياتِي َفَكذَّ

« Dis: «O Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne 
désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. 

1 « Madârij as-Sâlikîn » volume 1 page 356



Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux.
۞   Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne 

vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours.
۞   Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre 
Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne [le] 

pressentiez; ۞ avant qu'une âme ne dise: «Malheur à moi pour mes manquements 
envers Allah. Car j'ai été certes, parmi les railleurs» ۞ ou qu'elle ne dise: «Si Allah 
m'avait guidée, j'aurais été certes, parmi les pieux» ۞ ou bien qu'elle ne dise en 

voyant le châtiment: «Ah! S'il y avait pour moi un retour! Je serais alors parmi les 
bienfaisants». ۞ «Oh que si! Mes versets te sont venus et tu les as traités de 

mensonge, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants». »

sourate 39 az-Zoumar versets 53 à 59

Et le repentir en Islâm fait partie des choses les plus simples pour qui Allâh aura facilité la tâche. Il est 
constitué de trois piliers essentiels qui doivent nécessairement être réunis afin de le concrétiser :

→ Le 1er : Complètement abandonner le péché sur le moment même
→ Le 2ème : Regretter sincèrement d'avoir commis ce péché
→ Le 3ème : Avoir la ferme intention de ne plus jamais revenir à ce péché

Lorsque ces trois piliers se réunissent, le repentir est concrétisé et le serviteur est lavé et pardonné bi 
idhniLlâh de son péché commis. Si l'un des piliers fait défaut, le repentir est considéré comme tronqué et 
inachevé, voire même comme de la moquerie envers Allâh azza wa jall et son Prophète sallaLlah alayhi 
wa sallam. En effet, il est rapporté dans un hadîth faible mais dont le sens est correct : 

« Celui qui se repentit d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis, et celui qui demande 
pardon pour un péché sur lequel il persiste est comme celui qui se moque de son Seigneur » 2

Comme clarifié précédemment dans le chapitre des péchés, les péchés commis par le serviteur ont des 
impacts négatifs sur le serviteur, dans sa famille, dans ses biens et dans sa communauté. Inversement, le 
repentir à ses impacts positifs sur tous ses éléments. Il nous suffit pour cela de citer la parole d'Allah 
azza wa jall qu'Il rapporte de Son serviteur Noûh alayhissalam :

ْدَراًراَفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّاًرا ۞  َماَء َعلَْيُكم ّمِ  ۞ ُيْرِسِل السَّ
َوُيْمِدْدُكم بِأَْمَواٍل َوبَِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاتٍ َوَيْجَعل لَُّكْم أَْنَهاًرَا  ۞ 

« J'ai donc dit: «Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur, ۞  pour 
qu'Il vous envoie du ciel, des pluies abondantes, ۞ et qu'Il vous accorde beaucoup de 

biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. »

sourate 71 Noûh versets 10 à 12

Le repentir fais donc également exactement l'inverse de ce qui a été évoqué pour les péchés, il facilite 
l'accès à la science, il  attire la subsistance,  réunis entre les cœurs, facilite l'adoration et l'accès à la 
bénédiction d'Allah azza wa jall dans toute chose.

Néanmois, il  faut savoir que le repentir ne concerne pas seulement celui qui a fait  des péchés, mais 
chaque croyant doit se repentir à Allah, chaque jour qui se lève, et même matin et soir. Et il est rapporté 
du Prophète sallaLlah alayhi wa sallam qu'il demandait pardon à Allah dans une assise plus de cent fois.

Il sallaLlah alayhi wa sallam a dit :

« Je n'ai pas atteint une matinée sans que je n'ai demandé pardon à Allah cent fois »

rapporté par Abou Nou'aym et al Uqayli et authentifié par al Albâni

2 Rapporté par al Bayhaqiy dans « ash-Shu'ab » (2 / 373 / 1) et ibn Abî ad-Dunyâ dans « at-Tawbah » n°85, et 
considéré faible par al Albâni car sa chaîne contient Salam ibn Sâlim al Balkhî qui est un rapporteur faible comme le 
mentionnent Ahmad et an-Nassâ'i, et comme le rapporte adh-Dhahabi dans « adh-Dhu'afâ ».



Il dit également comme le rapporte Chaddâd ibn Aws :

« Ne t'indiquerais-je pas le maître des demandes de pardon ? 

[C'est de dire:] « Ô Allâh ! Tu es mon Seigneur. 
Il n'y a  nulle autre divinité digne d'être adorée que Toi. Tu m'as créé et je suis ton esclave, 

je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de Toi. Je me mets 
sous Ta protection contre le mal que j'ai commis. Je reconnais Ton bienfait à mon égard et je reconnais 

mon péché. Pardonne-moi car Il n'y a que Toi qui pardonne les péchés. ». 

Pas un d'entre vous ne la dise lorsqu'il arrive au soir, puis que la mort lui parvient avant qu'il n'atteigne le 
matin sans que le Paradis ne lui soit accordé, et s'il l'a dit lorsqu'il atteint le matin puis que la mort lui 

parvient avant qu'il n'atteigne la nuit le Paradis lui sera accordé »

rapporté par at-Tirmidhi et authentifié par al Albâni

Qu'Allah nous facilite à concrétiser le véritable repentir sincère et véridique, et de rester ensuite sur le 
chemin droit.



CONCLUSION

En conclusion, mon très cher frère, ce qu'il faut retenir est que ce péché qu'est les relations interdites 
avec les femmes est  un péché vers  lequel  l'homme est  naturellement axés car ses passions et  ses 
pulsions  le  poussent  vers  cela.  Allah  nous  a  en  effet  créé  avec  des  passions  qui  le  poussent  vers 
l'immoralité et des bons caractères qui le poussent vers la piété, comme Il azza wa jalla dit : 

اَهَا ۞  َونَْفسٍ َوَما َسوَّاَها ۞ َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها ۞ َقْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها ۞ َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ

« Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée;  ۞ et lui a alors inspiré son 
immoralité, de même que sa piété!  ۞ A réussi, certes, celui qui la purifie. ۞ Est 

perdu, certes, celui qui la corrompt. »

Sourate 91 ash-Shams versets 7 à 10

L'homme rassemble donc les passions et les désirs, et la piété et les bons caractères. Il est ainsi situé 
entre deux catégories de créatures, qui sont les animaux ainsi que les diables qui n'ont pour but que de 
suivre leurs passions, et les anges qui ne sont créés que pour l'obéissance et la piété.

Ibn al Qayyim rahimahuLlâh a dit à ce propos : 

« L'homme dont la patience bat les pulsions des passions et des désirs atteint le rang des anges, et si les 
pulsions  des  passions  et  des  désirs  battent  sa  patience  rejoint  les  diables,  et  lorsque  les  pulsions 
naturelles  de  la  nourriture,  la  boisson et  l'accouplement  battent  sa  patience,  il  atteint  le  rang  des 
animaux.

Qatâdah 1 a dit : « Allah a créé les anges avec des esprits sans passions, et Il a créé les animaux avec 
des passions sans esprits, et Il a créé l'homme avec un esprit et des passions. Celui dont l'esprit bat les 
passions est avec les anges, et celui dont les passions battent l'esprit est avec les animaux » » Fin de 
citation 2.

Quoi qu'il en soit, le croyant se doit de mener perpétuellement ce long combat contre lui même afin de 
battre les pulsions de ses passions et de ses désirs, et d'ainsi  atteindre le rang des anges, celui  de 
l'agrément d'Allah azza wa jall et de Sa satisfaction.

Allâh azza wa jall par Sa miséricorde a fourni aux croyants de nombreuses armes pour lui faciliter le plus 
possible ce combat, parmi elles et les plus importantes, la crainte d'Allah, la patience, la préservation de 
la salât en son heure, la lecture du Qour'ân, l'étude de la science, l'évocation d'Allâh et son invocation, et 
pour finir le mariage qui constitue un des moyens les plus efficaces pour se préserver de la tentation.

Et il suffit comme motivation au mariage le fait que le Prophète sallaLlah alayhi wa sallam l'ait ordonné 
aux jeunes en disant :

« Ô vous les jeunes ! Celui d'entre vous qui est disposé à se marier, qu'il se marie, car cela l'aidera à 
baisser son regard et à préserver son sexe [de la fornication], et celui qui ne peut pas qu'il jeûne, 

car cela coupera son désir » 

rapporté par al Bukhâri et Muslim

Et pour qu'Allah azza wa jall facilite cette adoration qui est le mariage, et qu'Il y mette la bénédiction il 
incombe au croyant de veiller à se repentir des péchés passés, comme nous avons vu précédemment, 
que  le  repentir  facilite  les  adorations  et  amène  la  bénédiction,  en  se  repentant  sincèrement  et  en 
multipliant les demandes de pardon (istighfâr).

Que le croyant s'accroche également à la science qui lui permettra d'atteindre la crainte d'Allah ta'âla et 
la piété, et qu'il ne tombe jamais dans le gravissime piège de shaytân qui est de faire désespérer de la 
miséricorde d'Allâh ta'âla, car quoi que la personne fasse et quoi qu'elle ait atteint comme niveau, elle 

1 Grand savant de la deuxième génération, parmi les tâbi'î (élèves des compagnons), ayant notamment étudié auprès 
du grand compagnon Abd Allah ibn Abbâs. 

2 Voir « Uddat as-Sâbirîn » d'ibn al Qayyim page 38



sera toujours enclin à tomber dans le péché, l'important étant toujours de veiller au repentir après cela.

Le Prophète sallaLlah alayhi wa sallam a dit : 

« Chaque fils d'Adam commet des erreurs. Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux 
qui s'en repentent. »

rapporté par at-Tirmidhiy et considéré bon par al-Albâni

Il a dit également : 

« Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main ! Si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait 
fait disparaître puis aurait amené un peuple qui commettent des péchés, puis demandent pardon à Allâh 

qui leur accordera ensuite Son Pardon »

rapporté par Muslim

Hâdha wAllahou a'lam (ceci dit, et Allâh est plus savant), qu'Allah couvre d'éloges 
notre Prophète Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnons et qu'Il les salue.

۞۞۞

Achevé par la Grâce d'Allâh
le 11 Dhoul Qi'da 1434

après salât al Asr.
Et la Louange est à

Allah, Seigneur
des Mondes

۞۞۞
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