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Nous avons toujours eu l’intention de présenter à nos lecteurs quelques spécimens des œuvres que 
nous a laissées ce grand saint. Mais en présence du grand nombre de ses écrits, les passages à en 
extraire nous ont tenu longtemps perplexe et embarrassé. Puis, toute réflexion faite, il nous a semblé 
qu’exposer, tout d’abord, les idées d’ABD-AL-KADIR sur la « repentance » serait en somme conserver 
l’ordre logique de sa féconde pensée initiatique. Personne n’ignore, en effet, que toute amélioration, 
ou tout progrès moral ne s’acquiert qu’après constatation du mal de l’erreur, et donc par la 
« repentance », grâce au don de perfectibilité que l’être humain a reçu de la faveur divine. 

CC HH AA PP II TT RR EE   II   --   DD EE   LL AA   RR EE PP EE NN TT AA NN CC EE   

Le verset 31, de la sourate 24 du Coran, dit ceci : «Mais tous repentants tournez-vous vers Allah !  

Peut-être (alors) serez-vous heureux ». 

Commentant ce verset, ABD-AL-KADIR fait observer que dans cette invitation, DIEU s’adresse à tout 

le monde. 

Le mot «Tavba » (repentance), dans le langage ordinaire, signifie «se tourner », mais comme terme 

théologique, il veut dire « se détourner des choses blâmables, juridiquement parlant, pour se tourner 

vers les choses louables, de même ordre et de constater l’effet pernicieux des péchés, qui éloignent 

du Seigneur, ceux qui les commettent ; de savoir enfin, que s’abstenir de pécher rapproche l’homme 

de DIEU. Ainsi donc, le Seigneur s’adresse à tous les croyants, et les invite à résister à leurs passions, 

pour mériter Ses récompenses et obtenir salut et bonheur. 

Mais cette repentance, DIEU la veut essentiellement complète, pure et sincère. Le soixante-sixième 

verset de la sourate huit est ainsi conçu : « O vous qui croyez I Repentez-vous à l’égard d’Allah d’un 

repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur pardonne vos offenses et qu’Il vous introduise dans les 

splendides jardins où coulent les riants ruisseaux. » 

En effet, si l’on se repent sincèrement, si l’on fait ponctuellement les prières, sans être enclin au vice 

et au mal ; si l’on ne cherche pas à se dérober à ses devoirs ; en un mot, si on n’agit pas comme «un 

renard », dès lors on ne conçoit plus la possibilité de s’adonner aux péchés. Enfin, tout en évitant 

pour plaire à DIEU et jusqu’au dernier souffle de sa vie, de pratiquer ce qui est mal, on se doit de se 

perfectionner dans le bien, que l’on a appris à connaître. 

La nécessité de la repentance s’impose donc à tout le monde, par l’idjma consensus omnium ». Allah 

aime les repentants et ceux qui cherchent à se purifier de leurs péchés : « En vérité, Allah aime ceux 

qui se tournent vers (Lui), et Il aime ceux qui se conservent purs ». 
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— « Ceux qui se repentent, ceux qui adorent, ceux qui louent (Allah), ceux qui jeûnent, ceux qui 

s’inclinent, ceux qui se prosternent, ceux qui recommandent le bien et défendent le mal, ceux qui 

respectent les limites imposées par Allah, portent la bonne nouvelle aux croyants ». 

On constate dans ce verset, qu’ALLAH mentionne spécialement : «les repentants », et leur indique 

qu’ils doivent être reconnaissants, et se faire les fidèles gardiens de la loi divine, en recommandant le 

bien, et en interdisant le mal. En même temps s’ils observent cette condition, il leur donne 

l’assurance, qu’ils seront récompensés. 

DDEE  QQUUEELLSS  PPEECCHHEESS  DDOO IITT --OONN  SSEE  RREEPPEENNTT IIRR   ??  

Les péchés sont grands ou petits, mais sur le nombre des grands péchés, les docteurs en théologie 

diffèrent d’opinion. Les uns disent qu’ils sont au nombre de trois, quelques autres qu’ils sont 

«quatre », d’autres encore, en les énumérant, nous disent qu’ils sont au nombre de «onze ». 

Lorsqu’IBN ABBAs entendit qu’IBN OMAR estimait que le nombre des grands péchés était de sept, il 

le contredit, disant : que leur nombre était environ de soixante-dix-sept, et que tout ce qui est 

interdit par DIEU, doit être considéré comme un grand péché. 

Certains docteurs éminents déclarent que les grands péchés ne sont pas bien déterminés ; que leur 

nombre est incertain. On a donc voulu, par ce moyen, que les hommes évitent tout péché petit ou 

grand. 

Selon quelques docteurs, tout péché qui comporte une punition judiciaire dans ce monde, doit être 

considéré comme un grand péché. En récapitulant les grands péchés, quelques savants théologiens 

disent qu’ils sont représentés par dix-sept fautes. Parmi ces péchés, quatre concernent le cœur 

1. Croire que Dieu a des associés ; 

2. Persister dans l’égarement et la transgression de la loi divine ; 

3. Désespérer du pardon et de la bonté de Dieu ; 

4. Croire que Dieu ne sévira pas contre le mal en ce monde. 
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Quatre se commettent par la langue : 

1. Porter faux témoignage; 

2. Accuser d’adultère une personne chaste 

3. Faire de faux serments pour avantager celui qui a tort, et par ce moyen s’emparer des 

biens appartenant à tel ou tel ; même si ces biens ne sont représentés que par une 

brosse à dents (sic) faite d’une branche d’arbre. 

4. Faire de la magie. 

Trois autres grands péchés se rapportent au ventre. Ce sont : 

1. Boire du vin, ou toute autre boisson spiritueuse qui entraîne la perte momentanée de 

la raison 

2. Dépenser à son profit les biens d’un orphelin 

3. Consommer ou vivre du produit de l’usure, en sachant qu’il est le fruit de l’usure. 

Deux grands péchés sont l’adultère et la sodomie. Deux autres grands péchés sont perpétrés par les 

mains, ce sont, le meurtre et le vol. Un grand péché se rattache aux pieds. C’est à la guerre, s’enfuir 

devant l’ennemi ; cela, si l’on se trouve être un contre deux ; ou dix contre vingt ; ou cent contre deux 

cents. Au-delà de ce nombre, on n’est pas coupable de s’enfuir. 

Un autre grand péché se rattache à tout le corps : c’est désobéir à ses parents. Si «tes parents, en 

t’interdisant telle ou telle chose, font le serment de t’en punir, si tu leur désobéis, et si, ayant 

transgressé leurs ordres, tu les empêches de t’en punir et d’accomplir leur serment, tu es coupable. 

De même, si tu les maltraites, quand ils te réprimandent ; si tu refuses de leur donner ce qu’ils te 

demandent ; si tu ne les nourris pas lorsqu’ils sont besogneux et affamés. 

Les petits péchés ne sont pas énumérables. 

Les petits péchés ne peuvent être comptés ; ils ne peuvent entrer dans un cadre ; cependant nous les 

discernons par la loi divine et par la lumière de la conscience. 

Le but que se propose la loi divine, c’est d’amener peu à peu la conscience jusqu’au voisinage de 

DIEU, en lui faisant éviter toute faute et toute erreur. C’est ainsi que le Coran nous ordonne  

« d’abandonner l’extérieur du péché et son intérieur ». 

Nous devons donc, selon cet ordre, abandonner ce qui est à la fois le côté extérieur et le côté 

intérieur du péché. Injurier quelqu’un, le maltraiter, le calomnier, mentir et autres fautes semblables 
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sont comptées parmi les petits péchés. Lorsqu’on se repent des grands péchés, à plus forte raison, se 

repent-on de ceux qui sont de moindre importance. 

Le Seigneur dit aussi : «Si vous évitez les grands péchés qui vous ont été défendus, nous couvrirons 

vos offenses et nous vous ferons pénétrer (au paradis) par une noble entrée». 

Non seulement on doit éviter les grands péchés, mais on doit éviter, tous les péchés en général, et 

s’en repentir. Un poète estimable nous le conseille en ces termes 

« Grands ou petits, fuis tout péché ; ceci est la piété de celui qui incline à marcher dans le droit 

sentier ; 

«Avance comme un homme chemine dans un sentier rempli d’épines ; tu sais qu’il tâche de ne pas s’y 

piquer ? 

« Ne considère pas comme infime un léger péché,  

« Puisque tu n’ignores pas qu’une montagne n’est qu’un amoncellement de petits graviers ». 

ANÈS IBN MALIK relate qu’un jour, le prophète et quelques-uns de ses compagnons pénétrèrent dans 

une vallée, et là, Mohammed leur ordonna de ramasser une certaine quantité de bois. Mais n’en 

apercevant nulle part, ils ne savaient comment lui obéir. Alors le prophète leur conseilla de ne pas 

dédaigner les petits débris d’arbustes ou de branches d’arbres. Attentifs à son conseil, ils 

s’empressèrent de recueillir toutes ces brindilles, et de les amasser, de sorte qu’ils réunirent bientôt 

une provision assez considérable. Prenant de là exemple, le Prophète leur dit : «Il en est de même de 

nos fautes. Une faute ajoutée à d’autres, devient un grand péché, et le mal qui s’en suit s’ajoute ainsi 

au mal. Il en va de même pour le bien qui s’augmente par l’adjonction d’autres bonnes actions. » 

Certains docteurs nous disent que lorsque l’on considère comme «petit » un péché quelconque, 

devant DIEU, ce péché est compté comme grand. Par contre, si un sincère croyant juge qu’une petite 

faute est assez importante qu’une grande, et s’en afflige, auprès de DIEU ce péché s’efface et 

disparaît presque, tant DIEU l’amoindrira. 

C’est ce qui fait qu’un Croyant, simplement par la force de sa Foi et l’excellence de ses connaissances, 

exagère l’importance de la plus minime faute. Le prophète dit qu’au croyant, le moindre péché se 

dresse devant lui comme une montagne qui l’épouvante, et menace de l’ensevelir; mais que 

l’hypocrite voit son péché comme une mouche posée sur son nez, et qu’il se flatte de pouvoir déloger 

quand bon lui plaira 



Abd Al Kadir Guilani dans ses œuvres 
 

Page 6 
 

Certains auteurs disent que le péché que DIEU ne pardonne pas facilement, est celui d’un homme, 

qui lorsqu’il commet une faute, a le front de dire : «que toutes les fautes que je commets ne soient 

pas plus graves que celle-ci ». Car cette opinion atteste la faiblesse de sa foi, et son ignorance de la 

présence et de la grandeur de Dieu. S’il en était autrement, il jugerait important et grave le péché le 

plus insignifiant. 

DIEU avait commandé à certains de ses prophètes de ne pas prendre en considération la valeur 

modeste d’un présent, mais plutôt de considérer la dignité du donateur. Il en est de même pour la 

futilité d’une faute : il faut toujours se rappeler la toute-puissance de celui qui vous jugera et vous en 

demandera compte. Or, tous ceux qui jouissent auprès de DIEU de hauts mérites, disent tous : « qu’il 

n’y a pas de petits péchés, et que toute désobéissance envers DIEU est un grand péché ». 

Certains compagnons du prophète reprochaient aux Tabiin(1), de faire certains actes fort 

étourdiment, et sans soupçonner, même leur gravité ; alors qu’eux-mêmes, au temps où vivait parmi 

eux le prophète considéraient ces mêmes actes, comme préjudiciables et très pernicieux. 

Il s’ensuit donc, que ce qui paraît sans importance à l’ignorant est, pour un croyant instruit, faute 

grave. 

Tous ces détails nous apprennent que le repentir est un devoir obligatoire pour chacun de nous. Nul 

n’en peut être dispensé, car nul n’est impeccable, et peut toujours commettre le péché, soit par tous 

ses membres, soit par l’un d’eux, plus spécialement. S’il ne commet pas de péché par ses membres, 

tout au moins, en commet-il par le cœur, et si son cœur est pur de toute mauvaise pensée, Satan 

s’emploie du moins sans relâche à lui faire oublier DIEU. En admettant même qu’il soit défendu 

contre les égarements inspirés par SATAN, il peut se faire que sa connaissance de DIEU dans Ses actes 

et Ses attributs soit erronée, et qu’il pêche de cette façon. Tout cela est déterminé par le degré de 

connaissance auquel est parvenu le croyant, au point de vue spirituel. 

A chaque degré il existe des mérites et des démérites ; des limites et des prescriptions. Les admettre 

avec respect et déférence : là est l’obéissance, les repousser et les enfreindre : là est le péché. 

Chacun a donc besoin de se repentir. Le repentir consiste à s’écarter du chemin tortueux, pour suivre 

le droit chemin qui lui est propre. Quoique tous les croyants soient dans la nécessité de se repentir, 

cette repentance, cependant, diffère selon la classe à laquelle appartiennent les individualités.  

Les gens du vulgaire ont à se repentir des péchés. Les élus se repentent des « étourderies ». Les élus 

                                                 
(1)

  Tabiin : Ceux qui suivirent la génération des compagnons du prophète. 
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des élus se repentent, lorsque leur cœur tend à s’incliner vers ce monde, et qu’ils oublient un instant 

DIEU. 

ABUL AL HASSAN AL THEVRI dit que le repentir consiste à se détourner de tout, excepté de DIEU. 

Combien grande est la différence, entre le repentir de celui qui n’en est encore qu’à fuir le péché, et 

le repentir de celui qui se repent d’avoir oublié de contempler les merveilles créées, et le repentir de 

celui qui se repent de l’inclination, qu’il a simplement sentie en son cœur, pour une chose autre que 

la pensée du Créateur de l’univers ! 

C’est ainsi que les prophètes furent comme les autres créatures sujets au repentir. Ne savez-vous pas 

que le prophète Mohammed a dit que parfois son cœur s’enrobait d’un voile, et que pour l’écarter, il 

demandait pardon à DIEU jusqu’à 70 fois par jour ? 

Lorsque ADAM se fut approché de l’arbre défendu, et en eût goûté le fruit, le manteau paradisiaque 

qui le vêtait tomba, et ADAM demeura nu ; seule la couronne qui ornait sa tête resta en place, et 

alors SAINT GABRIEL vint la lui arracher. 

ADAM et EVE lui ayant désobéi, le SEIGNEUR leur commanda de descendre sur la terre. Avec une 

pudique contrainte, considérant ensuite EVE, ADAM lui dit : « Voici que le malheur d’avoir péché 

nous éloigne de la proximité du Bien-aimé (Dieu) et, après avoir été comblés de tant de faveurs et de 

bontés de la part du Seigneur, nous voici contraints à nous repentir et à vivre dans une profonde 

humiliation ». ADAM fut donc soumis à la repentance. Comme le Coran nous le répète : «Ils dirent O 

notre Seigneur ! nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes et, si tu ne nous pardonnes pas, et si 

tu n’as pas pitié de nous, nous serons irrémédiablement perdus ». 

Ce repentir d’ADAM et d’EVE fut agréé par ALLAH. Le Coran nous informe ainsi de l’acceptation de ce 

repentir : « Et Adam reçut de son Seigneur certaines paroles, et il revint à lui. Car il est celui qui 

revient (aux repentants), il est le compatissant » 

Pour l’avoir entendu raconter par HASSAN IBN ALI, on nous a transmis ce qui suit : « lorsque le 

repentir d’ADAM eût été agréé par DIEU MISÉRICORDIEUX, les anges, GABRIEL, MICHEL et ISRAFIL 

vinrent du ciel lui en porter l’heureuse nouvelle. Alors ADAM voulut savoir quel serait désormais son 

Makam (son degré). DIEU lui fit connaître qu’Il lui léguait, ainsi qu’à ses descendants : l’effort, la 

douleur et le repentir ». DIEU, toutefois, lui donna l’assurance qu’il agréerait toujours la repentance 

de ses descendants, pourvu que ceux-ci fussent humbles, en implorant Sa miséricorde. Envers ce 

genre de solliciteurs, DIEU ne se montrera jamais avare de cette grâce. « Car Dieu est proche et Il 

répond ». 
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Il pardonnera à ceux qui se repentiront de leurs péchés ; Il les ressuscitera joyeux de leurs tombeaux. 

NOÉ ne fut pas davantage exempt du repentir. En effet, son peuple avait rejeté ses paroles et il entra 

dans une grande colère, et DIEU pour punir ce peuple, avait anéanti par le déluge, les gens de l’Orient 

et ceux de l’Occident. Noé était pour ainsi dire un second ADAM, et ses mérites auprès du SEIGNEUR 

étaient très grands, lui aussi cependant il implora la miséricorde du Seigneur, dans une prière ainsi 

conçue : 

O mon Seigneur I en vérité c’est près de Toi que je cherche un refuge pour ne pas T’interroger sur ce 

dont je suis absolument dans l’ignorance. Et si Tu ne me pardonnes pas, et si Tu n’as pas pitié de moi, 

je serais de ceux qui sont perdus» (Sourate de Houd, verset 49. Coran). 

Il en fut de même pour ABRAHAM, que DIEU cependant avait élevé au sublime honneur de le prendre 

pour ami, et de le destiner à être le père des prophètes ; pourtant, il ne fit pas exception, et dût 

témoigner de son humilité à DIEU, en implorant Sa miséricorde. C’est dans les termes suivants qu’il 

demandait pardon à DIEU : 

«Qui m’a créé et qui me guide, qui me dispense la nourriture et la boisson, et qui me guérit lorsque je 

suis malade, qui me fera mourir puis me fera revivre, qui, comme je l’espère, me pardonnera mes 

fautes, au jour du Jugement ! ... «et montre-nous les rites sacrés. Tourne-toi vers nous, en vérité, tu 

es (prompt) à te tourner (vers le pécheur) ; tu es compatissant ». 

Il en fut de même pour MOISE qui eut l’insigne honneur de converser avec DIEU, et à qui il fut 

accordé d’accomplir beaucoup de miracles, tels que lorsqu’il errait dans le désert de Tih, d’obtenir la 

manne et les cailles, qui assurèrent sa subsistance et celle de son peuple. M0ISE, cependant, dans son 

repentir s’adressait à DIEU comme suit : « et Moïse dit: «Seigneur! pardonne-nous, à moi et à mon 

frère, et fais-nous entrer dans Ta miséricorde. Car Tu es le miséricordieux des miséricordieux ». 

DAVID, à qui DIEU avait accordé une grande puissance, devant le palais de qui trente mille soldats 

montaient la garde, DAVID qui, lorsqu’il psalmodiait les psaumes voyait les oiseaux accourir pour 

l’entendre ; les cours d’eau suspendre leur cours ; les génies, les animaux féroces et même les 

insectes faire cercle autour de lui, sans se battre les uns les autres ; lui qui pouvait amollir comme cire 

le fer entre ses doigts, DAVID, cependant, lui aussi se prosternait, et dût, pendant quarante jours 

verser d’abondantes larmes dans ses prières pour implorer DIEU de le réintégrer dans sa miséricorde. 

Cette repentance de DAVID nous est ainsi rapportée dans le Coran : «et Nous lui pardonnâmes ; car, 

en vérité, il fut admis auprès de Nous, et il lui fut (réservé) une belle demeure ». 
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SALOMON, fils de DAVID, à qui les vents obéissaient, et de qui le trône, soulevé par une force 

invisible, parcourait matin et soir, une distance d’un mois de voyage, SALOMON gratifié d’une 

puissance qui jamais plus, depuis, ne fut octroyée à aucun des mortels, le grand SALOMON fut 

pourtant privé de sa souveraineté pendant quarante jours, pour une faute commise à son insu. En 

effet, une statue était adorée dans son palais, sans qu’il en eût connaissance. En punition, SALOMON 

fut donc privé de son pouvoir par DIEU ; il fut réduit à la mendicité, et dût tendre la main, pour 

obtenir un morceau de pain. Il avait beau dire qu’il était le grand Salomon, personne ne voulait le 

croire ; on se moquait de ses protestations et de ses paroles, et on le maltraitait. En lui crachant au 

visage, une femme le chassa de devant sa porte. Mais lorsqu’il rentra en possession de son sceau, 

qu’un poisson lui restitua, lorsque de nouveau, il fut paré de sa puissance, alors les oiseaux, les 

génies, les animaux revinrent se placer sous sa domination, et le peuple comprit qu’il était réellement 

SALOMON LE GRAND. Ceux qui l’avaient insulté et maltraité vinrent implorer son pardon. SALOMON 

les rassura, et leur dit qu’il ne les blâmerait jamais de leurs mauvais traitements envers lui, mais 

qu’aussi, il ne les remercierait pas davantage de leurs sympathies, ou de leurs louanges, car l’épreuve 

qui lui avait été envoyée avait été voulue par le SEIGNEUR. Et DIEU ayant accepté le repentir de 

SALOMON, lui redonna la puissance, et accrut encore son prestige et son autorité. 

S’il en fut ainsi pour les chefs des religions ; pour les chefs des nations, et pour tant d’hommes 

illustres, comment, ô malheureux ! peux-tu persévérer dans cette attitude fière et rebelle ? Ne 

comprends-tu pas que tu es enrôlé sous les étendards de Satan et installé dans la demeure de la 

mystification et de la duperie ? Les pernicieuses sollicitations et les passions t’assiègent de toutes 

parts. Tu te targues d’accomplir tes devoirs religieux, telles que tes cinq prières chaque jour, le jeûne, 

l’aumône et le pèlerinage. Cependant, il n ‘est pas un de tes membres qui ne soit exempt de péché ; 

car ton cœur est vide et dénué de vraie piété, de patience, de soumission, de générosité, de 

bienveillance, de cordialité, de douceur, de fidélité et de tant d’autres vertus excellentes et 

indispensables, qu’il serait trop long de t’énumérer. 

Orienté en sens contraire, ton cœur est rempli de tout ce qui constitue les erreurs les plus manifestes 

et attire le malheur, en détruisant ton avenir. C’est ainsi que tu redoutes la pauvreté, et refuses de 

t’incliner devant ton destin, t’opposant ainsi aux droits de DIEU dans Ses décrets sur Ses créatures. Tu 

doutes de Sa promesse ; tu es jaloux, haineux, ambitieux ; tu es vaniteux, souhaitant les louanges de 

tous ; toujours zélé pour défendre ton sentiment propre, tu honores les riches et méprises les 

pauvres, tu chéris follement les vanités de ce monde ; l’hypocrisie t’attire ; l’orgueil te rend sourd à la 

vérité ; tu gaspilles le meilleur de ton temps à des futilités ; tu ne prononces que des paroles inutiles. 

Négligeant de te connaître toi-même, ta curiosité ne s’exerce que pour observer les autres ; oublieux 
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de te réformer, tu passes outre à l’accomplissement de tes devoirs. Tu prodigues tes flatteries aux 

créatures ; tu t’enorgueillis de tes actions, tu désires qu’on te loue pour des actes que tu n’as point 

faits ; fermant les yeux sur tes défauts, tu ne vois que Ceux des autres. Tu oublies complètement que 

les bienfaits sont des dons de DIEU, et tu penses les avoir mérités par ton travail, ou l’aide de tes 

protecteurs. En un mot, tu n’entrevois que les apparences, sans rechercher les causes et les principes 

; tu n’aspires nullement à t’instruire pour apprendre à respecter les termes de la loi divine. 

C’est ainsi que tu assignes à chaque chose une place qui ne lui est pas attribuée, et qu’avidement tu 

recherches la joie et bannis la tristesse. Tout cela t’est pernicieux et funeste. Ignorerais-tu que, sans 

la mélancolie, le cœur s’amoindrirait, perdant ainsi la crainte, et qu’alors en lui toute lumière 

s’éteindrait ? 

Sublime guérisseuse, lorsque la tristesse nous gonfle le cœur, elle nous fait rechercher le voisinage de 

DIEU. Elle dispose ainsi notre cœur à entendre la voix de la vérité et à la comprendre. Grâce à la 

tristesse nous n’avons besoin de personne ! elle féconde en nous un bonheur perpétuel et notre 

éternel salut. 

Or, toi, lorsqu’une condition humble t’est assignée, tu redoubles d’efforts pour la repousser. 

Cependant le remède et la guérison de l’âme bestiale ne résident que dans l’humilité. Les amis de 

Dieu, Ses élus, Ses saints et les héritiers des prophètes, les Abdals, n’ont pu mériter cette élévation 

spirituelle et ce haut degré que par l’humilité. 

Pour faire partie de la communauté des élus, des Amis, des Saints des Purifiés, des Martyrs, des 

Héritiers des prophètes, des Abdals ainsi que des Initiés, la condition primordiale et indispensable, 

c’est l’humilité. 

Loin de venir en aide à ceux qui encouragent les hommes dans l’obéissance de DIEU, en leur 

rappelant Ses bienfaits, tout en les mettant en garde contre les tourments de l’enfer et en les guidant 

pour obtenir les faveurs célestes, toi au contraire tu accumules en ton cœur la haine du peuple, et 

hypocritement tu le flattes traîtreusement. Tout en disant, qu’ils sont tes amis, tes frères, tu t’écartes 

et tu fuis les êtres bons au cœur envahi de tristesse, plutôt que de t’attacher à les suivre. 

Cependant ces êtres bons, ces élus, ces saints sont les fervents fixés au seuil de la porte de la 

magnificence divine ! Combien profonde est ton erreur sur la réalité de ce qui constitue le bienfait et 

le pouvoir qui t’ont été accordés ici-bas! Tu vis dans la sécurité, pensant que ces honneurs, ces 

bienfaits, ce pouvoir seront toujours ton partage, et que tu n’en seras jamais dépossédé. Dans un 

lointain passé cependant bien avant toi : les PHARAONS, les CHEDDAS, les Césars ou les KISRAS, ainsi 
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que d’autres puissants potentats de nations disparues ont joui des mêmes honneurs, des mêmes 

richesses et de la même puissance. Il nous faut donc bien penser que ces richesses et cette puissance 

ont passé de main en main pour tomber dans celles de tes prédécesseurs, de qui tu les as hérités. Le 

monde a pu jouir de ces biens un certain temps ; ils recélaient tant de charme et de coquetterie que 

le monde en fut flatté et qu’il fut pris à leurs pièges. 

Comme dans ce verset, nous le dit le Coran : « Et vos vains espoirs vous ont trompés, jusqu’à ce que 

l’arrêt d’Allah vint (s’accomplir). Et le trompeur (1) vous a trompé sur Allah » 

Ils étaient plongés dans cette erreur, lorsque l’arrêt d’ALLAH les surprit et les rappela à Lui «et il y a 

une barrière entre eux et ce qu’ils désirent». 

DIEU dispersa leurs commenceaux ; Il les sépara de leur royaume ; Il les priva de leurs courtisans et 

du luxe qui les environnait. Ils s’étaient fait édifier des palais splendides, et, pour se reposer, des 

trônes richement ornés et pompeux, et toutes ces choses leur furent reprises, ils ont été arrachés de 

leurs palais fortifiés. 

Ils se flattaient que ces palais, ces vastes demeures leur appartenaient. Ils supposaient que le 

pouvoir, qui leur avait assuré le succès et la victoire, émanait d’eux ils s’en enorgueillissaient, mais 

tous ces biens s’évanouirent ; ces choses qui leur furent confiées comme un dépôt, on les leur 

redemanda. Dans un état infamant, qu’ils n’imaginaient jamais, lorsqu’ils étaient à même d’assouvir 

leurs passions sensuelles ou cruelles, ils furent invités au tribunal de DIEU. Exactement et 

minutieusement le bilan de leurs mauvaises actions fut dressé. En des geôles, ils avaient emprisonné 

des êtres innocents, et ils se voyaient à leur tour plongés en des prisons plus opprimantes et plus 

obscures que celles qu’ils avaient si solidement verrouillées. Ils avaient enchaîné injustement des 

hommes, à leur tour ils se virent entravés par des carcans d’une matière minérale plus solide et plus 

accablante, que le métal dont leurs chaînes et leurs entraves avaient été forgées. Ils avaient torturé 

et opprimé des citoyens, et voici que d’autres supplices, encore plus cruels leur étaient réservés, et 

de ses feux inextinguibles, l’enfer achèverait de Les consumer. 

O pitoyable infortuné ! de ces palais abandonnés, de ces donjons en mines, qu’habitèrent les tyrans 

et les potentats des temps passés, ne se dégage-t-il pas une leçon pour toi ? Là, ils accomplirent le 

cycle de leur règne ; là ils firent torturer tant de pauvres gens, et flageller leurs membres et leurs 

visages ; en ces lieux ils firent verser tant de larmes aux faibles et aux opprimés ! Par ces tyrans 

combien de familles aisées et riches faisant bon usage de leurs biens, furent réduites à l’indigence, et 

à la misère ! Que de lois iniques et injustes ils avaient promulguées ! A cause d’eux,  
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combien de savants désespérèrent du progrès ! Combien de sages, de penseurs, d’écrivains 

n’opprimèrent-ils pas ! 

Prosternés devant DIEU, implorant Son Secours, pour qu’Il fit disparaître ces maux de la terre, versant 

des larmes amères, brisés par des sanglots déchirants, ces sages et ces penseurs prièrent avec des 

accents si émouvants que les Anges vinrent mêler leurs larmes à leurs pleurs. Leurs prières unies à 

celles des anges s’élevèrent jusqu’au trône du Seigneur tout puissant et juste qui leur révéla qu’Il les 

secourrait ; et que s’Il retardait la punition des tyrans, Il ne leur ferait pas pour cela grâce. De leurs 

œuvres, en effet, rien n’existe plus, seules subsistent leurs déplorables légendes ! Là, ce fut un peuple 

qu’engloutit le déluge ; un autre périt par un tremblement de terre ; un autre fut massacré. 

THAM0UD détruit par la foudre ; AD, par un vent mugissant et dévastateur. Pendant sept jours et 

sept nuits, DIEU utilisa cet élément pour anéantir ce peuple ; que tu eusses pu voir renversé, comme 

un tronc de palmier évidé ! En vis-tu un seul échapper à la destruction ?  

DIEU détruisit un autre peuple où les cœurs étaient endurcis, en l’abandonnant au doute et à 

l’obscurité. La lumière de la foi avait disparu du cœur de ces hommes ; et DIEU les punit ensuite avec 

sévérité, en les plongeant dans les enfers : «en vérité ceux qui ne croient pas à nos signes, nous les 

brûlerons dans les feux. Leur peau à peine consumée se renouvellera et ils seront en proie à de 

nouveaux tourments. Dieu est puissant et sage »  

O Infortuné ! N’imite pas ces criminels ; évite les actes qui les firent déchoir ; ne suis pas le chemin 

qu’ils parcoururent ! Si faute d’avoir été mis en garde, tu mourais, avant d’avoir pu te repentir, il se 

pourrait que tu sois enlevé de ce monde avant d’avoir pu te préparer à assurer ton salut, ou tout au 

moins réunir quelques excuses pour obtenir le pardon de ton SEIGNEUR, et tu serais ainsi exposé aux 

tourments.  

LLEESS  CCOONNDDIITT IIOONNSS  DDUU  RREEPPEENNTT IIRR  

La repentance repose sur trois conditions: 

1. Regret sincère des actes illégitimes. Les signes de la sincérité du repentir sont les larmes 

qu’il nous fait verser, et l’affabilité du cœur. Le prophète recommandait la 

fréquentation de ceux qui se repentent ; leur société étant la plus affable et la plus 

sympathique. 

2. Abstention perpétuelle des paroles vaines et puériles. 

3. Désir ferme de ne plus jamais commettre de fautes. 
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AB0U BEKR DE VASSIT, en réponse à une question sur ce sujet, disait que le signe d’une sincère 

repentance, est d’effacer toute trace intérieure et extérieure du péché antérieurement commis. Le 

repentir détermine la volonté. Et la volonté consiste à ne plus renouveler les actes réprouvés, celui 

qui se repent, ayant reconnu que les péchés, sont des entraves pour parvenir à son Seigneur, soit 

dans ce monde, soit dans l’autre. De plus il a pu comprendre, que les péchés, loin de lui assurer la 

réalisation de ses vœux, sont autant d’obstacles à sa réussite, ou au but qu’il veut atteindre. 

Un HADITH nous dit formellement que « l’homme se frustre des bienfaits que DIEU a créés pour lui ». 

Un autre Hadith dit encore : « La prostitution invite la pauvreté ». — Ceux-ci disent : «Si tu t’aperçois 

que tes affaires ne suivent pas une bonne marche ; qu’avec difficulté tu obtiens ton pain quotidien ; 

que tout est pour toi un perpétuel souci, sache alors que tu as dû oublier les ordres de Dieu, et que tu 

as dû suivre tes passions ». — Si tu t’aperçois que les mains et les langues t’attaquent, soit toi, soit ta 

famille, sache bien que toi-même tu as dû commettre des fautes ; que tu n’as pas dû accomplir 

d’importants devoirs, et que ta n’as pas, en tous cas, suivi les préceptes de la loi divine ». 

Un autre HADITH nous dit : «Si lu vois les soucis, les gémissements, les lamentations se presser dans 

ton cœur, dis-toi bien que tu as dû disputer avec Dieu et protester contre Son décret à ton endroit ; 

que ta as dû te montrer mécontent de Sa manière de régler les affaires de Ses créatures, et que tu 

n’as aucune confiance en Lui ». 

En conséquence, celui qui a pu se repentir sincèrement, a dû réfléchir profondément sur son état et 

ses actes, et tout son cœur s’est empli de ce sentiment précieux de la sincère repentance. Il a 

reconnu que le péché est plus pernicieux que le poison le plus violent ; la bête la plus féroce, le feu 

dévastateur, ou l’épée tranchante et mortelle. En vérité ! à un véritable croyant, peut-il arriver de 

commettre la sottise de placer deux fois sa main dans la même fente de rocher, d’où un serpent vient 

de le piquer ou de le mordre ? Non ! de même qu’un véritable croyant fuit toute chose dangereuse, il 

fuira avec la même volonté tous les péchés... 

«Commettre des injustices envers autrui est également interdit. La rançon de ces injustices est de 

faire du bien à tous, et de prier pour tous. Il arrive que celui qui a souffert de vos injustices est 

décédé, alors, si c’est votre langue qui a été coupable, ou si c’est d’un coup de bâton, dont il a eu à se 

plaindre de vous, il vous faut en évoquant cet acte regrettable, montrer de l’affection envers votre 

victime, prier pour que DIEU lui fasse miséricorde, puis témoigner votre bienfaisance envers ses 

héritiers. 
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«Si c’est du bien d’autrui dont vous vous êtes emparés, la rançon de ce péché est de faire l’aumône 

sur vos biens légitimement acquis. Si vous avez calomnié ou médit, et si ces personnes étaient 

bonnes, vous devez, pour que DIEU absolve ce genre de péché, louer leurs qualités dans les milieux 

où elles fréquentent. 

Si c’est d’un meurtre dont vous êtes coupable, vous devez, selon la loi, payer à DIEU la dette de ce 

crime, et, de plus affranchir des esclaves. Rendre la liberté à un esclave, c’est lui rendre la vie. Car 

l’esclave est, pour ainsi dire, un être inexistant, en ce qui concerne les biens et le libre arbitre. Il ne 

peut en rien disposer de sa personne. Comme il est dit dans le Coran : « Allah (vous) propose comme 

comparaison : un esclave à l’état de servitude, incapable de pouvoir rien accomplir... ». Ce que gagne 

l’esclave est pour son maître ; il ne travaille que pour lui. C’est que dans l’affranchissement d’un 

esclave, il y a un acte de création et de vivification. En faisant périr une personne qui adorait DIEU, 

vous avez supprimé un être qui priait DIEU. Le meurtrier doit donc rendre à la société, à l’assemblée 

des croyants un autre adorateur, un autre être priant le SEIGNEUR. Pour atteindre ce but, il 

affranchira un esclave, qui sera dorénavant maître de lui-même, et pourra librement prier DIEU. 

Mais, cette dernière rançon n’est que l’accomplissement du devoir. Il lui reste encore à satisfaire aux 

droits des parents de la victime et à s’acquitter. Si le meurtre n’a pas été prémédité, la famille du côté 

paternel, ou à son défaut, l’Imam (chef de la nation) doit payer le prix du sang aux héritiers de la 

victime. Si le meurtrier n’a pas de parents du côté paternel, ou bien si l’argent manque dans le trésor 

public, alors cette indemnité devient caduque. Si le meurtrier a les moyens de payer, sans avoir de 

parents du côté paternel, il doit alors s’en acquitter personnellement, et, dans ce cas, il n’affranchira 

qu’un esclave. Dans un cas de ce genre, on se base sur la prescription du Coran, qui nous dit : « Celui 

qui tue un croyant par erreur, affranchira an esclave croyant ; le prix du sang doit être payé à sa 

famille, à moins qu’il ne soit distribué en aumônes» 

CC HH AA PP II TT RR EE   II II   --   DD EE   LL AA   CC RR II TT II QQ UU EE   EE TT   DD EE   SS EE SS   DD EE VV OO II RR SS   SS OO CC II AA UU XX   

Dans la grande famille musulmane, chacun des membres de cette démocratie est strictement tenu, 

de par la loi, non seulement de bien posséder la science juridique et religieuse, établie par les usages 

et la pratique, mais encore de veiller à ce qu’aucun des membres ne s’y dérobe. Et s’il arrive que 

quelqu’un s’en départe, de lui faire des remontrances, et, s’il les repousse, d’agir et de se concerter 

avec les autres citoyens, pour que le délinquant rentre, au plus tôt, dans la bonne voie. 

C’est, on peut le remarquer, l’application du principe « un pour tous et tous pour un» qu’avait en vue 

la démocratie islamique, au début de ses conquêtes, pour instaurer le règne de la fraternité 



Abd Al Kadir Guilani dans ses œuvres 
 

Page 15 
 

universelle». Cette démocratie dut même ses plus éclatants succès, et les plus foudroyantes 

conquêtes, dont son histoire témoigne, à la vigueur de sa jeune foi, pour le généreux idéal de la 

mission prophétique de MOHAMMED. 

Dans la loi musulmane, cette obligation morale se nomme « Amr-Bilma’rouf, et Nahy Anil Munkiar. Le 

mot arabe «marouf» veut dire : tout acte approuvé par la raison, loué par la loi divine. Le mot 

«munikiar » signifie : tout acte que la raison désapprouve et que rejette la loi divine. 

En choisissant ce sujet, nous avons pensé qu’il serait intéressant pour nos lecteurs de connaître les 

considérations qu’il inspira à ABD-AL-KADIR, puisqu’aussi bien les questions d’ordre sociologique sont 

à l’ordre du jour. 

Dans la sourate 3, verset 106, le Coran nous dit ceci : « Vous êtes le meilleur des peuples sortis (du 

milieu) des hommes, vous ordonnez ce qui est convenable et vous détendez ce qui est odieux, et 

vous croyez en Allah ». 

Puis, dans la Sourate 9, verset 113, le Coran dit encore : « ... ceux qui recommandent le bien et 

détendent le mal, qui respectent les limites d’Allah ... » Comme il ressort de ces deux versets, le 

Coran atteste que DIEU loue ceux qui ordonnent le convenable et interdisent ce qui est blâmable. 

Quant au prophète Mohammed, il s’exprimait ainsi sur ce sujet : «Je jure par ALLAH que l’une de ces 

deux choses adviendra : ou vous ordonnerez ce qui est convenable et interdirez ce qui est blâmable, 

ou bien les méchants domineront ceux qui sont parmi vous les meilleurs ; et ces mêmes méchants 

vous écraseront ; et la prière adressée à DIEU pour qu’il fasse périr ces méchants ne sera pas exaucée 

». 

SALIH BEN ABDALLAH relate un autre Hadith, transmis par son père ABDALLAH. D’après ce Hadith, le 

prophète aurait encore dit: 

«Si vous désirez que vos prières soient exaucées, et que vos repentances ne soient repoussées, il 

vous faut tout d’abord ordonner le convenable, et interdire le blâmable, en même temps qu’éviter 

toute action mauvaise. Sachez bien que l’acte que vous ferez pour imposer le bien et interdire ce qui 

est mal, ne saurait vous priver de ce qui vous est destiné comme ration (i), ni rapprocher l’heure du 

trépas». Puis, il ajouta encore : « Retenez, bien ceci: lorsque les rabbins des juifs et les prêtres des 

chrétiens délaissèrent l’obligation d’ordonner ce qui est le bien et d’interdire ce qui est blâmable, ils 

furent maudits par ALLAH, par la bouche de leurs prophètes, en même temps que DIEU voua aux 

calamités, juifs et chrétiens, sans distinction ». 
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Ordonner le convenable et interdire le blâmable est un devoir sacré pour tout homme libre, capable 

d’apprécier et de différencier le bon du mauvais, et en même temps de faire respecter ses ordres, 

après s’être assuré qu’il n’attirera pas sur lui, sur sa famille et sur ses biens, «le malheur» ; ni ne 

provoquera, par ses décisions, des troubles. L’accomplissement de ce devoir démontre, qu’il n’y a 

aucune différence entre un Imam, un savant, un juge ou enfin un simple citoyen. Quant à celui qui 

interdit ce qui est blâmable, tout d’abord, il lui faut être informé, d’une manière probante et certaine 

; car il n’est pas permis d’agir sur un simple soupçon. En effet, DIEU, en nous ordonnant ce devoir, dit 

ceci : «0 vous qui croyez ! Évitez avec soin le soupçon. En vérité, il y a des soupçons qui sont des 

péchés» (Sourate 49, verset 12). 

Celui qui ordonne ce qui est convenable et interdit ce qui est blâmable, ne doit pas divulguer ce qui 

est le secret d’autrui. Car Dieu nous interdit de livrer le secret des autres : « Ne vous livrez pas à 

l’espionnage » (Sourate 49, verset 12). 

Bref, le Cher’i interdit à tout homme de jeter des regards indiscrets sur les actions secrètes de son 

prochain et d’en faire part à autrui. 

De quoi se composent les éléments de puissance nécessaire, pour ordonner le «convenable, et 

interdire «le blâmable », nous allons les examiner. 

Tout d’abord il est une obligation qui a été jugée «indispensable » en ce sens que MOHAMMED l’a 

considérée, lui-même, comme essentielle. Le prophète enseignait que si au sein d’un peuple, il se 

trouvait un citoyen qui agisse mal, se livrât au péché, et si ledit peuple disposant du pouvoir de l’en 

corriger, n’usait pas de cette faculté, DIEU punirait alors ce peuple, sans épargner les bons, plus que 

les mauvais. 

En l’occurrence, le pouvoir est assuré par les gens de bien ; par la justice établie et maintenue par les 

dirigeants, et par le concours des gens bienveillants. 

Cependant, on nous dit aussi que cette obligation d’interdire ce qui est blâmable ne s’impose plus, 

lorsqu’il y a danger soit pour la vie, soit pour les biens. Car le Coran conseille de ne pas nous exposer 

aux dangers (i) ; de même que DIEU nous défend le suicide. 

Notre prophète recommanda un jour à ses compagnons de : « ne pas s’abaisser ». Alors ils lui 

demandèrent : dans quel cas un croyant peut-il s’abaisser ?  — « Qu’il évite de s’immiscer dans les 

affaires, quand il n’a pas le pouvoir de les améliorer ». Mohammed recommandait aussi la patience, 
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en présence des choses blâmables, lorsqu’on se trouve dans l’impossibilité de les redresser : jusqu’au 

moment où DIEU les améliorera. 

Ces traditions sont assez explicites, pour établir que ce devoir d’interdire le mal ne s’impose pas 

d’une manière formelle et obligatoire, à n’importe qui. Mais si l’on nous demandait : «Est-il permis 

d’interdire ce qui est blâmable à un homme qui entrevoit qu’il va s’exposer à un danger ?... je dirais: 

oui, c’est permis ». Cela, d’autant mieux, si ce dernier est un homme pieux, et en même temps, 

entraîné à la patience. Car dans un tel cas, ses efforts ne pourraient être que plus efficaces, et son 

œuvre serait semblable à une guerre sainte pour DIEU. 

Dans le Coran, par la sourate de la légende de Lokman, ALLAH nous enseigne ainsi notre devoir : « O 

mon enfant ! sois assidu à la prière, ordonne ce qui est raisonnable, et défend (de faire) ce qui est 

mal ; supporte avec patience ce qui t’arrive. En vérité, c’est ainsi qu’il faut agir ». MOHAMMED redit 

la même chose à Abou HOREÎRA lorsqu’il recommanda d’interdire le mal et d’ordonner le bien, et de 

supporter courageusement l’adversité et les périls que l’on pourrait encourir du fait de la «critique », 

envers ceux qui agissent mal. Afin de s’opposer aux actes mauvais, ainsi qu’à la conduite déréglée 

d’un tyran cruel, il est indispensable de formuler des critiques de même, lorsqu’on est témoin d’une 

parole d’hérésie. 

Dans ces deux derniers cas, les docteurs en droit sont du même avis. Ils ne partagent cependant pas 

mon opinion, pour les autres cas. 

Ceux qui interdisent l’accomplissement du mal se divisent en trois catégories. 

Viennent au premier rang ceux qui accomplissent ce devoir de leurs propres mains : ce sont les chefs 

d’États. 

Ceux qui rentrent dans la deuxième catégorie le font par leurs langues : ce sont les Ulemas. 

La troisième l’accomplit par le cœur : ce sont les simples croyants. 

AB0u SA’ID AL HUDRI relate ce qu’il dit avoir entendu de M0HAMMED sur ce sujet: « Si l’un de vous 

constate un mal, qu’il l’interdise de ses mains. S’il ne le peut de cette manière, qu’il le corrige de sa 

langue, et s’il ne le peut faire ainsi, qu’il le haïsse de tout son cœur. Mais en son cœur, haïr, 

représente la foi la plus faible. 

Certains compagnons du prophète rapportent ce qu’ils ont entendu de lui, lorsqu’il leur disait : «Si 

l’un de vous aperçoit une chose blâmable, s’il ne peut l’interdire, qu’il dise : « C’est une chose 
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mauvaise, et je me réfugie en Toi, ô mon Seigneur ! pour ne pas en commettre de semblables ». Celui 

qui protestera de cette manière, en présence des choses blâmables, obtiendra la même récompense, 

que celle méritée, par celui qui les interdit de fait ». 

Si l’on a acquis la ferme conviction que, par une simple critique, le mal ne saurait être écarté, quelle 

conduite doit-on tenir ? Cette obligation d’interdire est-elle toujours aussi formelle ? 

A ce sujet, on rapporte deux opinions différentes d’AHMED IBN HANBEL. Selon certains, il aurait dit : 

«Il se peut faire que grâce à la sincérité et à la bonne foi du critique, le malfaiteur s’avise de sa 

mauvaise conduite, et, par la grâce de DIEU, s’en repente. Alors, dans cet espoir, il est obligatoire de 

lui adresser des remontrances. La présomption que le malfaiteur ne saurait se corriger, n’empêche 

pas de formuler les critiques ». 

Selon d’autres, AHMED IBN HANBEL se serait exprime ainsi : «Ce devoir n’est pas obligatoire, si l’on 

est profondément imbu de l’idée que la critique demeurera infructueuse et ne corrigera pas le 

malfaiteur. Car avant tout, le but de l’interdiction est de faire disparaître ce qui est blâmable. Or, 

lorsque l’on constate que la critique restera sans effet, il vaut mieux s’en abstenir. 

Cinq conditions sont requises, concernant l’accomplissement de ce devoir : 

1. Il faut que le critique soit informé déjà pour lui-même de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. 

2. Il faut que le critique soit sincère. Il ne doit pas avoir en vue, en exprimant ses critiques, de 

s’acquérir soit une réputation, soit une auréole de gloire. Il ne doit pas être suspecté d’hypocrisie. 

Son but unique doit être de plaire à DIEU, et d’honorer sa loi sacrée. Car en l’occurrence, l’aide qu’il 

peut espérer de DIEU, ne lui sera accordée, que s’il est sincère ; entièrement de bonne foi, dans sa 

volonté d’interdire ce qui est mal. Car le succès dépend de cette entière bonne foi. 

Dans la Sourate 47, verset 8, le Coran nous dit : «O vous qui croyez ! si vous venez à l’aide d’Allah, Il 

viendra à votre aide et affermira vos pas ». 

Ainsi donc, d’après la signification de ce verset, celui qui voudra se permettre de critiquer les autres 

devra, tout d’abord, en ce qui le concerne, éviter le mal, il ne doit en aucun cas rechercher la 

popularité ; il devra toujours être sincère : sa réussite alors sera assurée et certaine. Sinon, il 

s’attirera les insultes, la rancune et le mépris du peuple. Il ne sera jamais écouté. Et le mal, sévira non 

seulement comme auparavant, mais il ira même en s’aggravant. Et, en s’unissant les malfaiteurs 

redoubleront d’ardeur et d’audace dans leur perversité. 
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3. Il faut que la critique soit faite avec douceur, accompagnée par un témoignage de bienveillance et 

de charité. C’est d’ailleurs ce que nous recommande le Coran, dans la sourate «la famille d’Imran» 

(verset 153) : « C’est par un effet de la miséricorde d’Allah que tu t’es montré doux à leur égard. Car si 

tu avais été (envers eux) plus dur et plus rude de cœur, ils se seraient éloignés de toi. Mais pardonne-

leur et implore pour eux le pardon, et prends conseils pour l’affaire. Et lorsque tu  entreprendras 

quelque chose, mets ta confiance en Allah. En vérité, Allah aime ceux qui mettent en lui leur 

confiance ». 

Cette bienveillance et cette douceur doivent être surtout pratiquées envers celui dont SATAN est 

l’ami ou l’inspirateur, car pour le faire sombrer dans la fournaise et l’anéantir, Satan lui a prodigué 

ses plus habiles séductions, accaparant son esprit et son cœur, afin de lui faire transgresser les 

prescriptions du SEIGNEUR. Dans un cas de cette nature, il est indispensable d’agir avec encore plus 

de douceur et de charité, et de ne jamais faire montre de sévérité. 

Voyez ce que dit le Coran à ce sujet dans la sourate 45, verset 6 «En vérité, Satan est pour vous un 

ennemi ; tenez-le (donc) pour ennemi ; il n’appelle ses alliés que pour en faire des compagnons du 

feu ». 

Lorsqu’ALLAH délégua Moïse et Haroun à Pharaon, il leur signifia ceci : Allez tous deux vers Pharaon. 

En vérité il est insolent. Adressez-vous à lui avec des paroles aimables. Peut-être réfléchira-t-il ou 

craindra-t-il ». 

De même M0HAMMED, selon un Hadith, transmis par Usama, aurait dit ceci : « Il ne sied pas à 

quelqu’un qui veut ordonner le convenable et interdire le mal, de s’arroger ce droit, sans être en 

possession des deux qualités requises. Il lui faut, tout d’abord, savoir parfaitement ce qu’elle veut 

ordonner ou interdire ; et, dans les deux cas, agir avec douceur. — «Le critique doit être patient, 

indulgent et modeste ; sans passion, et que son cœur soit ferme et doux ; il doit être comme un 

médecin, en présence d’aliénés, à qui il doit prodiguer ses soins ». 

4. Le «critique » doit répondre à ce que le Coran nous indique qu’il doit être, pour être un «critique » 

utile et bienfaisant, au sein de la société où il vit : «Et Nous avons fait d’eux des Imams, pour guider 

(les hommes) d’après nos ordres, et Nous leur avons inspiré d’accomplir les bonnes œuvres, d’être 

assidus à la prière, et de donner des aumônes. Et ils Nous servaient» : Ceux qui ordonnent le bien et 

interdisent le mal, sont les chefs et les médecins de la religion, en même temps que les dirigeants de 

la communauté. 
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5. Celui qui ordonne le bien, doit tout d’abord le pratiquer lui-même ; s’il interdit le mal, il doit avant 

tout être pur de ce mal sinon, DIEU le blâmerait et le réprouverait. 

Effectivement, dans le Coran, ALLAH dit : «Ordonnerez-vous aux hommes d’être pieux et vous 

oublierez-vous vous-mêmes ? Vous lisez (bien) le Livre ne le comprenez-vous pas ? 

Ce serait en effet, une chose déroutante et incompréhensible, que de vouloir interdire une chose 

mauvaise, tout en la pratiquant effrontément soi-même. 

Celui qui a le pouvoir d’ordonner le bien et d’interdire le mal, s’il souhaite que ses paroles soient 

efficaces, doit en secret, avec tout le tact imaginable et désirable, faire ses observations et prodiguer 

ses conseils à l’intéressé. 

D’après l’opinion d’Abou Derda «Si quelqu’un fait des remontrances, en présence d’autres 

personnes, à son frère croyant, il lui infligera une honte, dont il rougira lui-même ; mais si, 

confidentiellement, il lui fait des remontrances, il l’honorera ; s’il arrivait que ces remontrances, faites 

en particulier, restassent sans effet, alors il convient qu’il les réitère devant d’autres témoins, puis 

qu’il requiert l’assistance des gens de bien. Et si l’on constate que cette leçon demeure sans résultat, 

il faut alors recourir à l’autorité publique ». 

Il est de la plus exceptionnelle importance de ne jamais négliger d’élever des critiques, contre les 

choses mauvaises, car DIEU Lui-même blâme dans Son livre, le peuple qui néglige le devoir 

d’ordonner le bien, et d’interdire le mal : «C’est parce qu’ils ont été rebelles et malveillants ils ne 

voulaient pas renoncer aux torts qu’ils faisaient. Le mal c’est ce qu’ils accomplissaient ». Sans (parler) 

du fait que les Rabbins et (leurs) docteurs leur défendent de parler de péché et de nourriture illicite. Le 

mal c’est ce qu’ils ont commis ». 

Selon la légende, le prophète YOUCHA BEN NOUN ayant eu la révélation qu’ALLAH avait anéanti soixante 

mille hommes, parmi les gens de bien, et soixante mille parmi les pervers, désira en connaître la 

raison, pour laquelle les gens de bien avaient péri tout comme les méchants. DIEU lui fit savoir, que 

ces gens de bien n’étaient pas hostiles aux pervers : qu’ils mangeaient et buvaient de compagnie. 

«Quelques remarques sur la cinquième condition 

Nous avons dit, pour celui qui interdit le mal qu’il doit être lui-même pur du péché qu’il critique. 

Cependant, nos maîtres nous enseignent que ce devoir incombe, non seulement à ceux qui sont 

justes, mais aussi à ceux qui font partie des méchants et des coupables. Et nous avons noté, que les 

ordres de Dieu, ayant trait à ce sujet, ne font aucune exception : ils sont généraux. 
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«ABI IMAMAH relate que M0HAMMED disait : «La conduite d’un homme qui n’a pas peur de dire la 

vérité à un tyran cruel est plus valeureuse que de participer à une guerre sainte ». 

«D’après DJABIR, le prophète disait qu’au jour de la résurrection, les plus méritants des martyrs, tous 

ceux qui ont été tués, pour avoir eu le courage de dire la vérité, à un monarque cruel, seraient avec 

HAMZA». 

D’après IBN MASOUD: c’est un des plus grands péchés que d’accueillir mal celui qui vient vous 

conseiller et vous éclairer, et de lui dire «de quoi vous mêlez-vous ? Veuillez me laisser tranquille 

occupez-vous de vos affaires ! Ne vous occupez pas de moi ! 

D’après AB0U H0REIRA, MOHAMMED aurait recommandé «à tous et à tout homme : «d’ordonner le 

convenable et d’interdire les choses blâmables, même à ceux qui ne sont pas exempts de péchés ». 

Car, qui peut être exempt de péché ?... Si nous avions limité cette obligation «d’ordonner le 

convenable et d’interdire ce qui est blâmable », seulement aux hommes qui sont complètement purs, 

nous eussions mis à l’accomplissement de ce devoir urgent, une condition presqu’impossible ! 
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CC HH AA PP II TT RR EE   II II II   ::   SS II XX   SS EE RR MM OO NN SS   DD ’’ AA BB DD -- AA LL -- KK AA DD II RR   

SSEERRMMOONN  DDUU  VVEENNDDRREEDDII   77  DDJJEEMMAADD  II II ,,   DDEE  LL ’’AANN  554400   DDEE  LL ’’HHEEGGIIRREE ::     

««   MMOOHHAAMMMMEEDD  DDIISSAAIITT   QQUUEE  LLUUII --MMEEMMEE  EETT   LLEESS  GGEENNSS  PP IIEEUUXX  DDEE  SSAA  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE   EETTAAIIEENNTT  EEXXEEMMPPTTSS  DD ’’AARRTT IIFFIICCEESS  »»     

Dans la matinée du vendredi 7 djemad II, de l’an 540 de l’hégire, en présence d’un auditoire d’élite, 

ABD-AL-KADIR prononça le sermon suivant : « MOHAMMED disait que lui-même et les gens pieux de 

sa communauté étaient exempts d’artifices. Il entendait dire par là, que lorsqu’ils prenaient la parole, 

ils agissaient sous l’inspiration divine qui les éclairait et les guidait. Il disait encore «Nous ne forçons 

pas notre nature, ni n’inventons rien ; les choses qui ne nous concernent ou ne regardent pas, ne 

nous occupent pas ; nous n’affectons pas d’y prendre intérêt, lorsqu’elles doivent nous laisser 

calmes. 

Le signe de la piété, en toutes choses, est d’être simple et naturel, sincère, vrai, et d’éviter toute, 

simulation. Cela aussi bien par condescendance pour manifester un chagrin inutile, que pour prendre 

part à des devoirs qui ne nous incombent pas directement. De même, celui qui est pieux doit prier en 

toute simplicité et franchise. A quoi bon simuler un sentiment nullement éprouvé ? 

L’hypocrite, le simulateur, lorsqu’il se trouve en public, prie très cérémonieusement le SEIGNEUR ; 

mais une fois seul, il laisse tomber le masque. Néanmoins, en tout temps, il reste cérémonieux, dans 

l’accomplissement des prescriptions divines. Le Coran nous les décrit très bien ainsi : «En vérité les 

hypocrites cherchent à tromper Allah mais c’est Lui qui les trompe. Quand ils se lèvent pour la prière, 

ils le font avec indolence pour être remarqués des hommes, et ne se souviennent pas d’Allah, sauf 

quelques-uns ». 

En face de ses plaisirs et de ses passions, l’hypocrite alors est sans affectation. Mais le croyant éclairé 

par la lumière divine, discerne facilement l’hypocrisie ; car chaque chose porte en elle-même sa 

marque distinctive. Comme le Coran nous en avertit : «Si nous l’avions voulu, nous te les aurions fait 

voir, et nous te les aurions fait connaître par ce qui les caractérise. Mais tu les reconnaîtras à leur 

langage tortueux. Certes Allah connaît vos actions». Les croyants reconnaissent donc facilement les 

hypocrites, qui se révèlent à eux, tant aux traits de leur visage qu’à leur langage. 

O hypocrite ! ne lutte donc pas pour paraître autre auprès des initiés et des croyants ! Car tes actes et 

tes manières d’être t’ont déjà signalé à leurs yeux ; et tu ne peux donner le change au monde, ta 
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peine est en pure perte ! Entends encore ce que dit de toi le Coran : « Alors, nous présenterons leurs 

œuvres et nous les réduirons en une poussière qui se dissipe ». Tes œuvres, marquées du sceau de 

l’hypocrisie, seront sans valeur aux yeux de DIEU. Repens-toi donc de ta fausseté ; de l’espoir que tu 

fondes sur les hommes, et de la crainte qu’ils t’inspirent ; hâte-toi d’implorer le pardon du SEIGNEUR. 

Sois sobre dans tes aliments, ta boisson, tes vêtements, tes femmes, ta richesse. Exerce-toi à 

l’abstinence, à la tempérance, à la prudence ; apprends à te conduire avec prévoyance. Limite tes 

devoirs, tes pensées et ton activité à ce qui t’est nécessaire. Recherche auprès de HAK (DIEU) (le vrai) 

seul, ce qui est bon et vrai à Ses yeux. Dans toutes les affaires, suis le chemin de ceux qui Le craignent 

et espèrent tout de Lui. 

Comme nous le dit le Coran : « Mais lui tous les jours est à quelqu’œuvre nouvelle ». Il manifeste sa 

puissance sans arrêt des phénomènes nouveaux, des révolutions se produisent dans son univers. 

Informés de ces mystères, ceux qui le craignent ne se laissent gagner ni par le sommeil, ni par le bien-

être du repos, du plaisir, ou de la quiétude. Le cœur du sage, de celui qui sait et prévoit reste vigilant, 

le jour comme la nuit. Pour celui-là, l’été n’est pas l’été l’hiver n’est pas l’hiver ; le froid n’est pas le 

froid ; le chaud n’est pas le chaud. S’il est pour le vulgaire une vallée, il en est une autre pour les 

sages et les prévoyants. Certes, l’annonciation faite aux sages prévoyants est autre que celle faite aux 

vulgaires. Seuls les sages prévoyants peuvent saisir le sens vrai des idées. 

Hypocrite, rallie-toi donc aux sages ! Renonce à l’artifice et au mensonge, et que la simulation n’ait 

plus d’attraits pour toi. Tu prétends craindre DIEU, mais en réalité, tu ne redoutes que les hommes. 

Tu dis n’avoir d’espoir qu’en DIEU, mais en réalité toutes tes espérances sont échafaudées sur les 

hommes ! Celui qui craint DIEU ne redoute que Lui ! Ni les peines de ce monde, ni les tourments de 

l’autre vie ne l’effraient : il ne craint que le véritable Justicier ; Celui dans les mains duquel se 

retrouvent toutes les actions, et tous les états des créatures. Les craintifs et les sages sont les seuls 

savants seul leur savoir est profitable. Les savants en possession des vérités islamiques sont, pour 

ainsi dire, les médecins de la religion. Ils sont à même de compléter vos lacunes. 

O vous qui dans votre foi avez de ces lacunes, pressez-vous en foule vers ces savants, afin qu’ils vous 

enseignent votre religion, et parachèvent ce qui vous manque. 

Lorsque DIEU veut le bien de l’un de ses serviteurs, Il le fait se détacher de son égoïsme ; si ce 

serviteur se montre capable de supporter les épreuves qu’Il lui fait subir dans Ses voies, alors le 

SEIGNEUR lui accorde en grand nombre Ses bienfaits ; Il l’élève dans la vie spirituelle, Il anéantit son 

existence fictive, pour lui donner une existence réelle. 
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O enfant ! recherche les entretiens et les conseils des sages, des gens pieux ; c’est ta seule manière 

de pouvoir t’assurer les profits et avantages de ce monde et de l’autre. Ne gaspille pas ton temps à 

attendre d’autrui ce que tu ne peux espérer que d’ALLAH ; car dans les mains des hommes il n’y a 

rien : ni profit, ni perte ! 

O toi qui es attristé et sans force ! prends patience, car la possibilité d’échapper aux tristesses et 

d’éprouver l’allégresse dans les vicissitudes existe ! Chaque difficulté comporte une facilité. Les 

bienfaits que tu souhaites pour la vie de ce monde et pour la vie future, ne les attends donc que de 

Lui ; car d’autres n’ont pas le pouvoir de te les accorder. 

Mohammed nous disait que DIEU témoigne encore à Ses serviteurs, au moment où ils descendent au 

tombeau, plus de compassion et de sollicitude, qu’Il ne leur en avait témoigné durant leur vie. 

Puisque tu sers DIEU et lui obéis, tu dois fréquemment Le prier. Recherche-Le donc abandonne tout 

pour Lui ! et lorsque tu L’auras trouvé, et que tu auras contemplé près de Lui tous les trésors, toutes 

les faveurs, et toutes les grâces qu’Il t’a réservés, lorsqu’il te sera permis d’en prendre possession et 

d’en jouir avec délices, n’oublie ni tes proches ni le peuple ; invite-les près de toi, et tâche de leur 

faire partager avec toi ces bienfaits. Dis-leur comme le prophète JOSEPH : « Allez, portez ce manteau 

à mon père, couvrez-en son visage ; il recouvrera la vue. Amenez ici toute ma famille ». 

Le prophète JOSEPH entendait dire par là, qu’il était à même de leur obtenir tous les bienfaits 

nécessaires à leur existence, et d’autres encore touchant la vie future. 

Dans certaines saintes écritures, on lit ceci : « O fils d’Adam ! si lu commets une injustice envers 

quelqu’un, tu seras témoin que tout te rendra cette injustice ; et tu recevras le prix de ton action ». 

Comment, en outre, ne serais-tu pas privé de la miséricorde divine, alors que tu t’es éloigné des 

croyants en leur faisant souffrir l’injustice ? 

« Affliger un croyant, disait Mohammed, et lui causer de la peine par une injustice, est un péché 

quinze fois plus grave et important que de détruire la Kaaba ». 

O Fils de l’homme! Écoute attentivement mes paroles : combien déplorable est ta situation, car tu te 

trouves sous l’emprise de conditions meurtrières ; toi-même tu t’es plongé dans l’abîme de la 

sévérité divine. 

O cruel impie ! Comment n’as-tu pas prévu qu’il fallait éviter d’affliger les gens pieux et les initiés qui 

s’appuyent sur DIEU attendant tout de Sa justice et de Sa miséricorde. Ton cas est des plus navrants ! 

Songe que dans peu de temps, tu quitteras ce monde ; on viendra t’arracher de ta maison ; et 
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certains pillards feront main basse sur ce que tu possèdes, ou plutôt sur ce que tu t’imaginais 

posséder. Puisque tu t’en rends compte, la réalité est telle, pourquoi persévères-tu dans cet état 

d’insouciance et cette dureté de cœur. Pour te dégager de cette dureté, pense souvent à la mort 

visite les tombeaux ; lis le Coran et redis sans cesse le nom divin. 

Le prophète Mohammed disait : «les affaires de ce monde et les péchés ternissent le miroir du cœur, 

à tel point que les pensées élevées et les révélations ne peuvent plus s’y refléter ». Afin de polir ce 

miroir et de lui restituer la pureté, il faut fréquenter assidûment les séances de Zikr (mention du nom 

divin). 

O peuple ! Recherche les moyens d’obtenir la miséricorde divine ; efforce-toi d’en découvrir les 

principes et les causes. Car DIEU est qualifié de «miséricordieux » et de «charitable ». C’est Lui qui 

pardonne et peut seul pardonner ; un autre que Lui le pourrait-il ? S’Il n’a pas pitié de nous, qui aurait 

compassion ? Si par Sa grâce sublime, il ne nous remet pas en totalité nos péchés, en biffant d’un 

trait notre dette, qui pourrait le faire ?... En dehors de DIEU, pour un serviteur, se trouve-t-il une aide 

?... un sauveur ? un clément ? un miséricordieux ?... un bienveillant ?... un pardonneur ?... 

On le voit par ce sermon, ce grand saint adressait de véhéments appels à l’âme du peuple, pour que 

ce peuple ne s’adonnât pas aux pratiques religieuses, par simple imitation ou par tradition, en 

dégradant sa foi, dans l’hypocrisie des simulacres. Il adjurait son troupeau de « rechercher les causes 

et les moyens qui les rendraient dignes d’éprouver «la miséricorde divine ». 

Qu’est-elle donc en elle-même cette «miséricorde divine»? Elle est en vérité «le pivot, la pierre de 

touche de toute la vie ésotérique et de toute initiation, car elle est placée derrière le voile, qui nous 

masque la « vision divine » en nous. C’est elle qui ravit en extase tous les saints qui ont existé. Tous 

ceux qui en furent favorisés, ne pourront jamais oublier cette faveur, n’eût-elle duré qu’un court 

instant. Elle est la «bonne nouvelle », dont tous les livres sacrés nous parlent, et qu’était tout 

spécialement chargé d’apporter le Coran. Elle est la vérité vivante et cachée.  

Cachée oui, mais pas inaccessible, car elle se dérobe provisoirement dans ce monde aux tièdes, aux 

négligents, aux hypocrites. C’est cette vérité qu’est venu prêcher entre toutes les autres le prophète 

Mohammed. 

Nous verrons dans la suite, par quelles méthodes initiatiques ABD-AL-KADIR entraînait ses adeptes à 

la conquête de ce sublime talisman. Le succès de sa mission dépassa toutes les prévisions et toutes 

les victoires remportées par ceux qui l’avaient tenté avant lui. A l’heure actuelle, ses adeptes se 

dénombrent par plusieurs millions dans le monde musulman. C’est tout dire sur l’efficacité de ses 
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enseignements et de sa méthode. Il est l’apôtre qui sut le mieux revivifier le cœur humain et 

l’arracher au désespoir dû à son inertie spirituelle. 

SSEERRMMOONN  DDUU  MMAARRDDII   11 88  DDJJUUMMAADD  II II   DDEE  LL ’’AANN  554455   DDEE  LL ’’HHEEGGIIRREE   ::     

««LLEE   MMEENNSSOONNGGEE  EEXXCCLLUUTT   LLAA  FFOOII»»  

«Le mensonge exclut la «foi », disait notre prophète : «Il est son contraire ». — En effet, en vertu de 

cette loi que deux choses opposées ne peuvent trouver place ensemble, le mensonge, lui aussi, ne 

peut exister dans le cœur du croyant ; de même la foi ne peut avoir de place dans le cœur d’un 

homme qui s’adonne au mensonge. 

Or, en ce qui vous concerne, je ne vois pas que vous agissiez selon vos dires. La plupart du temps, ce 

que vous conseillez aux autres vous ne le pratiquez pas vous-mêmes. Quand donc accorderez-vous 

vos actes et vos paroles ? Quelles preuves autres que vos actes comptez-vous fournir, pour attester 

ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous prétendez. 

Sur ce point, le Coran dit ceci : «Dieu hait ceux dont les actes démentent les paroles ». 

En vérité! si vous étiez fermement convaincus, que tous vous ferez retour à DIEU, alors tout 

naturellement, vous eussiez donné des preuves de votre droiture, dans toutes vos paroles et dans 

tous vos actes : continuellement, vous eussiez travaillé à de bonnes œuvres. 

« Toutes traces des pratiquants d’apparence ont disparu, seules demeurent celles des fidèles et des 

sincères ! Méditant sur cet avertissement, vous vous efforcerez d’embellir vos œuvres, et de les 

vivifier par la sincérité, en vous dégageant de l’hypocrisie et du mensonge, de la médisance et de la 

calomnie, ainsi que du faux témoignage. Ce faisant, votre foi se trouvera fortifiée, et le mensonge 

vous deviendra impossible. Prêtez attention à tout ceci, afin que vous ne déviez pas du droit chemin. 

Car celui qui suit ses propres suggestions risque de s’égarer. Si vous supposez ne pas avoir besoin des 

conseils des savants, alors c’est que vous prétendez posséder le savoir. Dans ce cas, démontrez-le par 

la pratique. Les preuves qui étayaient vos prétentions où sont-elles ? Si vous gardez en réserve ces 

éclatants témoignages de votre vertueuse conduite, lorsqu’une épreuve vous atteindra, ferez-vous 

alors montre de patience ? ... Conserverez-vous votre sérénité ?... N’irez-vous pas auprès de chacun 

vous répandre en lamentations et gémir ? 

«O peuple ! Repens-toi de tes péchés passés I O insensé prétentieux ! ne revendiquez-vous pas pour 

vous-mêmes : l’amour de Dieu .... S’il en est ainsi : repentez-vous des affections et des attachements 



Abd Al Kadir Guilani dans ses œuvres 
 

Page 27 
 

que vous concevez les uns pour les autres ! Car, en vérité ! toute affection profonde, pour un autre 

que pour le Seigneur notre Créateur et Dieu, est un péché ! Elle est même un très grand péché, en se 

plaçant au point de vue des degrés initiatiques ! 

O prétentieux I apprenez tout cela de moi ! Car j’ai parcouru toutes les étapes, de la première à la 

dernière. Des signes indiscutables me signalent ceux qui sont véridiques et sincères, et ceux qui 

affichent faussement ces sentiments. Oui, croyez-le, vos secrets sont exposés à mes regards. 

On relate que Jésus prêchait l’ascétisme, l’abstention et la mortification à ses disciples. Il leur disait : 

«Qui voyez-vous édifier et construire sur les vagues de la mer » 

Combien profonde et grande est cette parole de Jésus ! Comparant le monde aux vagues de la mer, il 

a voulu faire entendre ainsi, que le monde n’est pas plus solide et ferme comme base, pour édifier 

une œuvre durable, que le liquide et mouvant océan et que, sur lui, il ne faut pas construire l’édifice 

de notre vie. 

Vous édifiez des monuments pour en faire vos demeures, comme si elles devaient abriter la vie des 

immortels ! En réfléchissant un peu, vous comprendrez, que n’ayant pas d’assez longs jours à passer 

en ce monde, vos peines devraient être proportionnées, à ce qui est réellement utile pour vous. Pour 

celui qui doit stationner Si peu de temps, il lui suffit bien de passer ces heures à l’ombre des eraks 

(arbre coudrier). En vérité, vos longs projets, et vos imposantes demeures, ne sont pas plus 

solidement établis que sur les vagues de la mer. Vous pouvez en apprécier la durée avec celle de ces 

arbustes ! Le monde est un mirage ; chaque minute qui passe le modifie ou le détruit ; l’ange de la 

mort ou de la dissolution crie constamment : «enfantez et produisez pour la mort ! Construisez pour 

la destruction !» De même que les vagues sont inconsistantes et fugitives, les affaires et les 

circonstances de ce monde sont changeantes et capricieuses. Ces vicissitudes sont visibles jusqu’à 

l’évidence ! 

O mes fils ! Vos fautes et vos crimes vous enveloppent et vous encerclent, comme les bûches autour 

du bûcher, où ils vous ont emprisonnés. Les passions de la bête humaine et satan attisent avec un 

farouche entrain le feu latent dont ce bois est porteur. Lorsque vous commettez un acte mauvais, ce 

bois s’enflamme, mais une bonne œuvre vient étouffer ce foyer. Eteignez donc ce foyer tout entier, 

afin qu’un jour vous ne risquiez pas d’être consumés par lui ! Que vos bonnes actions, non plus, ne 

vous illusionnent pas. En ce qui concerne chaque chose et chaque acte c’est la fin qu’il faut 

considérer. Pensez à votre fin et soyez sincères : repentez-vous. Chaque repentance efface les fautes 

du registre de vos actions ; repentez-vous et retournez à DIEU, priez-Le qu’Il accepte votre repentir. 
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Gloire à DIEU qui couvre nos fautes : O Seigneur! Couvre-nous du voile de Ton pardon ! Accorde-nous 

la droiture et délivre-nous du mensonge! 

O mon peuple ! la droiture mène l’homme au paradis ; le mensonge le guide vers l’enfer. Mohammed 

disait ceci : «Les bienheureux respireront les parfums délicieux du paradis à la distance de cinq cents 

années ; quant à ceux qui sont fiers de leurs bonnes actions, de leurs bonnes œuvres, de leurs 

travaux et en tirent vanité, ils ne respireront jamais ces délicates senteurs, ces divins parfums ! ceux 

qui s’enorgueillissent de leurs pratiques (religieuses), et pensent placer ainsi DIEU dans cette 

obligation, et tous ceux qui sont hypocrites, n’auront pas de part à cette faveur ». 

O peuple ! Vous voulez des récompenses obtenues sans efforts et sans peines ; sans accomplir 

aucune belle action, et sans avoir eu à persévérer dans le bien ?... Les compagnons du prophète 

n’obtinrent cependant le rang si élevé qu’ils occupent aujourd’hui, qu’après de longs efforts et après 

avoir souffert de grandes peines. 

L’été, en plein soleil, ils faisaient leurs prières et leurs prosternations, sur un sol et des pierres si 

brûlantes que la peau de leur front et de leur visage se détachait toute brûlée. En hiver, avec leurs 

vêtements, détrempés par les pluies, ils supportaient les odeurs des misérables loques qui les 

vêtaient, faites de peaux mal tannées, qui se décomposaient sur leurs corps. La plupart du temps, la 

faim et la soif leur tenaillaient les entrailles. Cependant, ils persévérèrent, et souffrirent tous ces 

maux patiemment, et bien d’autres encore. C’est par de telles vertus qu’ils méritèrent ce titre 

glorieux de «compagnons ». Telles étaient les choses dans le passé. 

«O Seigneur I accordez-nous la patience dans toutes les circonstances ». 

SSEERRMMOONN  SSUURR  LLAA  SSOOBBRRIIEETTEE   EENN  PPAARROOLLEESS ..   

Dans un sermon fait à son Médressé le vendredi 21 djumad de l’année 545 (hégire), ABD-AL-KADIR 

relate que le prophète Mohammed disait que : «Toutes paroles, en dehors de celles qui peuvent 

servir à encourager le bien ou faire éviter le mal tournent au désavantage de l’homme qui les 

prononce, que seules les premières lui sont avantageuses ». Sous une autre forme, un autre Hadith 

éclaire encore cette vérité : « Celui qui se tait est en sécurité ; celui qui parle beaucoup augmente le 

poids de ses fautes ; celui dont les fautes augmentent accumule des péchés ; celui dont les péchés 

augmentent en nombre s’expose au tourment du feu ». 
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O assistance ! O vous qui vous êtes réunis ici pour écouter mes conseils, dans l’intérêt de votre 

sécurité, et pour ne pas encourir de tourment : parlez peu ! Ne remplissez pas les pages du livre où 

s’enregistrent les actes de votre vie par des bavardages. Au jour du jugement, ce qui vous sera utile, 

ce n’est que le souvenir de Dieu ! 

L’attrait des biens, en général, vous capte et vous attire, et leurs maux vous conduisent à votre perte. 

Un Hadith nous recommande d’apprendre tout d’abord la jurisprudence, puis d’éloigner du cœur tout 

ce qui n’est pas en Dieu et pour Dieu. 

O mes fils ! Abstenez-vous du monde et dirigez-vous vers DIEU. En vous tenant à l’écart, et dans une 

vie calme et solitaire, vous éviterez la fréquentation des potentats vaniteux, des riches et des 

parvenus ; des seigneurs ou de leurs vassaux, et ainsi vous serez à l’abri d’une foule de tribulations. 

Quant à vous, pédants, soyez sensés ! ayez honte, Dieu vous voit et vous entend ! A tout venant vous 

conseillez la piété, mais vous n’aspirez qu’à la richesse! vous n’aimez que le monde ! 

O vous qui aimez le monde, craignez le monde ! Il peut vous anéantir. Le monde est semblable à une 

femme intrigante et cupide, qui aurait aimé beaucoup d’autres hommes avant d’avoir songé à vous ; 

et à qui elle aurait dit comme à vous qu’elles les aimaient. Gardez-vous de cette femme ! Ne mangez 

pas des mets qu’elle vous offre ; ne portez pas les habits avec lesquels elle veut vous vêtir ; ne soyez 

pas sensible à ses flatteries. 

Cela, croyez-le, parce qu’au moment où le monde semblera favoriser vos vœux, il s’apprête déjà à 

vous délaisser et à vous trahir. D’anciens dictons disaient déjà : «Lorsqu’une chose parvient à 

triompher, sa ruine et son déclin sont encore plus sûrs à escompter ». Soyez donc constamment 

détachés et circonspects, réservés et modestes, car DIEU vous observe ; rien ne lui est caché de vos 

secrets. Chaque minute qui tombe emporte vos actes, et leurs mobiles sont pesés par DIEU. O 

apostats ! Malheur à vous! 

O peuple !tes prières ne retombent pas sous terre, elles s’élèvent au contraire aux cieux. Le Coran dit 

: «Si quelqu’un désire la grandeur, celle-ci appartient entièrement à Dieu ! Vers Lui montent les 

bonnes paroles, et il élève auprès de lui les bonnes actions». 

Les bonnes paroles sont le témoignage de l’unité divine et les prières. Mais ce qui élève auprès de 

Dieu ce sont les bonnes actions. Les bonnes paroles sont sans valeur, si de bonnes actions ne les 

réalisent pas. Dans l’Univers tout entier Dieu est victorieux ; Il est omniscient. Dans le Coran sept 
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versets attestent cette vérité. Et à qui que ce soit, sous prétexte d’encourager son ignorance et sa 

sottise, il n’est pas permis de vouloir les faire sombrer dans l’oubli. 

O sot ! O pauvre insensé ! tu penses m’effrayer avec ta hache et ton épée, mais tu ne m’inspires 

aucune crainte! Tu veux ensuite me gagner par tes richesses, mais je ne les souhaite pas ! Tout 

d’abord, je ne crains que DIEU et nul autre, et ce que je souhaite, je ne l’espère que de Lui, et mes 

demandes je ne les présente à nul autre qu’à Lui. Je n’adore que Lui, et ce n’est qu’à Lui que j’adresse 

mes prières. Mon labeur est en vue de DIEU ; ma subsistance est dans ses mains ! Oui tout cela est 

dans les mains bénies et toutes puissantes du Dieu très-haut ! 

Mon soutien : c’est Lui ! Personne autre que Lui ne peut me faire éprouver le bien ou le mal. Le don 

ou le refus viennent de Lui. Personne autre que Lui ne peut décider de l’un ou de l’autre. Mon cœur 

est pour DIEU ; c’est Lui qui le dirige, comme bon lui semble. 

Comment, pauvre sot ! te craindrais-je ? Mais tu es semblable à un mort, à un simple corps inerte, ni 

nuisible, ni utile ! En réalité, tu n’es qu’un insensé que j’écarte de mon chemin, afin que tu ne 

précipites pas ta perte ! Chaque jour, saches le : je suis honoré de la grâce des manifestations divines, 

et chacun de mes pas me fait progresser d’un degré, vers un autre degré. 

O mon Seigneur ! tu sais que je ne veux que Ton approbation et Ton amour : pardonne-moi, et avec 

moi, tous ceux qui sont ici présents, et à tous les habitants de cette ville, et aussi à toutes Tes 

créatures. » 

Nous savons tous que beaucoup de prophètes ont été envoyés au Monde. Plusieurs d’entre eux n’ont 

même pas pu convertir, ni ramener à DIEU un seul homme, voire même un simple enfant et ils furent 

tués ; mais, après leur mort leurs peuples ont été anéantis. Puis, il arriva que, dans les mains de notre 

Prophète, des milliers d’hommes et de femmes embrassèrent l’Islam ; et, sous ses successeurs l’Islam 

se propagea rapidement. En ce qui me concerne, je ne suis qu’un serviteur du peuple. Cinq cents 

personnes ont embrassé l’Islam entre mes mains, plus de vingt mille autres par mes conseils se sont 

repentis de leurs péchés. Ce succès, je le dois au soutien de notre Prophète. On m’a accordé des 

choses, que n’ont pas obtenues les Prophètes du peuple d’Israël, pour transmettre l’avertissement. 

Puis interpellant les auditeurs : O Mes Fils ! Recueillez mes paroles ; agissez selon mes instructions ; 

augmentez le nombre de vos bonnes actions. Souvenez-vous de moi ; en toutes circonstances, 

souvenez-vous de mes recommandations : efforcez-vous de trouver le chemin qui mène à DIEU, puis, 

quand vous l’aurez trouvé, ne quittez plus ce chemin 
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O mes fils ! les regards sont autant de traits venimeux, je veux parler de ceux dirigés vers les choses 

illicites ; ces derniers sont tout spécialement chargés d’un poison qui pénètre et qui tue. Gardez-vous 

de ces traits, afin qu’ils ne vous atteignent pas et ne viennent pas corrompre votre Foi et détruire 

votre Religion. C’est en prévision de ce danger, et pour vous en préserver tous, afin que votre 

Religion en soit exempte, qu’il fut ordonné de fermer les yeux aux choses interdites. Le Coran dit : 

«Ordonne aux femmes croyantes de baisser les yeux, de conserver leur pureté, et de ne montrer de 

leur corps que ce qui doit paraître, et qu’elles conservent la continence. 

O vous qui m’écoutez, hommes et femmes ! ces défenses sont pour vous tous ! Tenez-en compte ; ne 

vous infligez pas mutuellement des injustices. Tout péché, ou toute transgression est une injustice. Il 

a été dit que l’injustice consistait à ne pas mettre chaque chose à la vraie place que DIEU Lui a 

assignée. Quant à vous, vous êtes engagés à obéir à DIEU, et si vous Lui désobéissez, vous 

commettrez une injustice : « Que Dieu nous préserve de l’injustice en toutes circonstances ». 

SSEERRMMOONN  SSUURR  LLAA  NNÉÉCCEESSSSIITTEE   DDEE  PPEENNSSEERR  SSOOUUVVEENNTT  AA  LLAA  MMOORRTT  

C’est le vendredi 5 du mois de redjeb de l’année 545 (hégire) qu’ABD-AL-KADIR fit le sermon qui va 

suivre, en présence de ses disciples, et de ses fervents auditeurs, Bagdad se flattant de les avoir 

comme élite, dans ses différents Corps savants : 

«On relate que le Prophète Mohammed recommandait, tout particulièrement de « visiter les 

malades, et d’accompagner les funérailles », car ces deux spectacles ont pour effet, d’évoquer en 

notre âme, les pensées de l’Autre Monde, où nous irons tous. 

Par cette recommandation, le Prophète voulait donc nous faire entendre que les pensées de la Vie 

future devaient nous absorber le plus souvent possible. Cependant, ces méditations, ces 

investigations sur la mort et la vie future, vous les évitez toujours. Comme le dit, si nettement le 

Coran : (2) « Vous aimez la vie qui passe, et vous négligez l’au-delà ». Vous niez même la vie future. 

Pourtant, bientôt, tout ce que vous prisez tant en ce monde, et vous mêmes, toute cette affaire sera 

arbitrée, sans que vous soyez consultés, et sans votre consentement. 

L’arbitre c’est donc la mort. Le verdict de Cet arbitre comporte : désespoir, douleur, séparation et 

deuil. Ce verdict, loin de vous apporter des marques d’affection, est tout au contraire, porteur 

d’hostilité ; il n’apparaît pas sous des traits joyeux, mais bien franchement lugubres. Ces biens, dont 

vous êtes si fiers, et qui, sans nul doute, comme le dit le Coran : « Vous rendent insolents », vous 
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seront enlevés des mains, par le verdict de cet effrayant arbitre : « La mort ». Entre vous et ce 

monde, dont vous êtes si follement amoureux, le décret est porté : « La haine et la souffrance ». 

 O étourdi ! Prends donc conscience ! Sache que tu n’as pas été créé pour ce monde ! Car tu n’es créé 

que pour l’Au-delà ! 

O toi qui oublies d&te procurer ce qui t’est le plus indispensable ! Tu ne t’es soucié que de tes 

plaisirs, et d’amasser de l’or; tu n’as consacré tes forces qu’à cela uniquement. 

S’il arrive que quelqu’un évoque devant toi la vie future et la mort, tu lui fais observer qu’il t’arrache 

à la quiétude ; qu’il trouble l’harmonie de tes jours, et, penchant la tête, tu lui manifestes tout ton 

sombre déplaisir. 

Mais voici que le porteur de la mauvaise nouvelle frappe à ta porte ; voici que la mort te menace par 

ses signes avant-coureurs ta tête et tes membres commencent à ressentir certains maux ; tes 

cheveux grisonnent. Alors tu t’empresses de les teindre, de les arracher ou de les tondre, pour 

ramener par tes efforts ta jeunesse en fuite. Cependant, le terme de ta vie mortelle approche : il 

arrive, il est arrivé ! Que vas-tu faire ?... Crois-moi, abandonne cette passion et le désir de toutes ces 

choses qui vont disparaître. Ne souhaite et ne recherche que ce qui doit demeurer, là où tu vas te 

rendre. Là, dans cet autre monde : le mal, les peines, la pauvreté, les maladies, la mort et la misère 

n’existent pas. 

Porte donc tes regards, sur cette dernière demeure, avec les yeux de la certitude et de la foi. Médite 

profondément sur la Résurrection et l’effroi qui s’y rattachent ; évoque bien cet événement, pour te 

le représenter dans tout son processus. Car dès le moment où tu auras évoqué cet inéluctable 

événement, dans un profond sentiment de conviction, cette résurrection, à laquelle tu t’attends en 

esprit, se produira alors, et toutes les vérités t’apparaîtront. 

O homme! Sois avec DIEU en toutes circonstances, vis avec les idées que tu as pu acquérir sur la 

Résurrection. Sache que cette méditation sur un tel sujet, te rapprochera de DIEU. Le temps dont tu 

disposes actuellement, emploie-le bien. Efforce-toi d’utiliser ce répit pour Le prier. Le Coran nous dit : 

« Mais craignez Allah, car Allah vous instruit et Il sait toute chose ». C’est-à-dire : craignez de 

transgresser les prescriptions de DIEU, et Il vous instruira de tout ce qui vous sera nécessaire, ainsi 

que des choses secrètes qui vous sont favorables qui vous concernent. 
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Lorsque la crainte de DIEU se manifeste en toi, la connaissance des choses apparaît en même temps : 

les perles sortent d’elles-mêmes de leurs coquilles ; tes ignorances se changent en savoir ; ce qui 

t’était caché devient, à tes yeux, clair et évident. 

O toi ! qui agis mal envers toi-même et qui oublies la crainte de DIEU ! Le Seigneur ne te cause aucun 

tort : c’est toi qui fais ton propre malheur. On ne te tient pas responsable de ce qui est au-dessus de 

tes facultés. Durant ton enfance, avant ta puberté, DIEU ne t’a chargé d’aucune responsabilité qui 

dépassait tes forces. Ce n’est que lorsque ton impuissance eût disparu, lorsque ton corps et tes 

membres eurent acquis de la force, et que tu parvins à la maturité de l’esprit et de la raison, que ton 

Seigneur t’imposa des devoirs. 

Sa volonté est que tu obéisses à Ses ordres. Sois donc attentif. Comment te comportes-tu ? 

Respectes-tu les prescriptions divines ? Ne les transgresses-tu pas ? Prends bien garde de ne pas les 

enfreindre ; car si tu les transgressais, tu serais perdu ! Les peines de ce monde, et celles de l’Au-delà 

fondraient sur toi. Selon ce verset du Coran : « Quant à ceux qui achètent l’erreur pour se guider, leur 

trafic ne leur profite pas, et ils ne sont pas guidés ». 

Tu encourrais tous les dommages en ce monde et en l’autre : tu dilapiderais ainsi ton capital vital. 

O ignorant ! Apprends la science. Car sans la science, la prière ne sert à rien ! De même sans la 

connaissance, la foi, n’est pas profitable. Apprends la science, et agis selon ses règles. Sache que si ta 

peux te conformer aux connaissances que tu auras acquises, tu bénéficieras du salut ici-bas, et du 

salut pour l’autre vie en même temps. 

Tout d’abord, si tu manques de patience, pour acquérir la science, et pour te conformer ensuite à ses 

règles, comment peux-tu espérer trouver le salut et le bonheur? La science n’a pas de bornes, elle est 

infinie. Mais si tu usais toutes tes forces et toutes tes ressources pour acquérir ce savoir, tu n’en 

recevrais cependant qu’une faible partie. 

On demandait à certains savants, comment ils avaient pu obtenir la connaissance de tant de choses. 

Ils répondirent qu’ils avaient suivi l’exemple des corbeaux, qui commencent leur travail de très bonne 

heure ; des chameaux, qui sont patients ; des porcs, qui sont avides, et des chiens qui sont flatteurs. 

Ils voulaient indiquer par là, qu’ils fréquentaient de bon matin les écoles, afin d’alimenter leurs âmes 

; matinaux, comme le sont les corbeaux, qui prennent leur vol, pour chercher leur nourriture, dès que 

le jour point. Ils voulaient faire entendre aussi, qu’ils n’avaient jamais refusé leurs services aux 

maîtres, qui leur ordonnaient telle ou telle chose, cela à l’imitation des chameaux bien dressés, qui 

ne se plaignent jamais lorsqu’on les charge de lourds fardeaux. De même aussi que les porcs, qui se 
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jettent avec avidité sur la nourriture, ils étaient affamés de science, et voraces de savoir. De même 

que les chiens qui flattent leurs maîtres, pour obtenir d’eux un peu de pain, ils s’efforçaient, par 

surcroît, de plaire à leurs professeurs, et de leur témoigner leur fidélité, afin de les encourager à leur 

prodiguer leurs connaissances. 

O chercheur de science divine ! Si ta souhaites cette science, inspire-toi de la réponse de ces Savants, 

conforme-toi aux règles de leurs conseils ; suis le même chemin. 

La connaissance, c’est la Vie ! L’Ignorance, c’est la mort ! Le savant qui se conforme aux prescriptions 

de ses connaissances, qui est sincère et qui accepte toutes sortes de difficultés pour instruire les 

serviteurs de DIEU, ne connaîtra pas la mort, car en mourant, il parviendra à son Seigneur, et sa vie se 

continuera après lui. 

O Seigneur ! Accorde-nous la patience, la science et la sincérité ! « Et donne-nous des biens dans ce 

monde et des biens dans l’autre, et préserve-nous des tourments du Feu » 

SSUURR  LL ’’EERRRREEUURR  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEERR  LLEESS  BBIIEENNSS  DDEE  CCEE   MMOONNDDEE  EENN  SS ’’AADDRREESSSSAANNTT   

AAUUXX  HHOOMMMMEESS  EENN  DDEEHHOORRSS  DDEE  DDIIEEUU ..   

Voici un sermon, qui nous mettant sur la Voie, nous donnera peut-être la clé de ce qu’il est convenu 

d’appeler la fatalité ou la malchance, dans nos affaires, comme dans nos affections les plus tendres et 

les plus chères. Par les paroles d’ABD-AL-KADIR, le Prophète Mohammed dénonce ce phénomène 

d’un mot, bien capable de nous inspirer une crainte qui nous sera à tous, dans la suite, salutaire ; ne 

fut-ce que pour nous mettre en garde, précisément, contre ce genre de malédiction. 

Mais laissons la parole à notre saint prédicateur, envers qui, à n’en pas douter, lecteurs et 

transcripteurs demeureront reconnaissants de son avertissement, qui a pour but de nous voir 

échapper à ce danger. 

Ce sermon eut lieu au Médréssé, le vendredi 16 radjeb de l’année 545 (Hégire). 

« Le Prophète Mohammed qualifie de « maudit », celui qui faisant fonds sur une personne, lui voue 

toute sa confiance, et la prend comme son véritable appui. Il voulait dire par là, que l’homme qui 

professe de tels sentiments envers une créature faible, impuissante, périssable, est aveuglé, et se 

prive par là de la clémence et de la grâce divine, et se voue aux épreuves à brève échéance. 
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Cependant, dans l’ignorance de cette réalité, combien de personnes sont frappées de cette 

malédiction ! Celles-ci, en effet, oubliant DIEU qui est notre Unique bienfaiteur, et Ses droits 

souverains sur Ses créatures, ainsi que l’impuissance qui est leur partage, s’adressent à des créatures, 

fondent sur elles des projets qui ont pour but d’assurer le bien-être et le bonheur qu’elles 

recherchent. Elles offensent ainsi le Seigneur, dans l’Attribut de Sa toute puissance, et ne s’en 

doutent même pas ! 

« Si nous croyons en DIEU, et comme il est dit dans le Coran, SI nous nous confions à Lui, il faut 

«reconnaître que c’est Lui seul qui est le dispensateur des biens, et qu’Il est en même temps celui qui 

peut nous les refuser, les retenir, les différer. Or, si nous avons compris cette vérité, nous avons alors 

un point d’appui si fort et si solide, que rien ne peut lui être comparé !» 

Quant à celui qui a mis sa confiance en une simple et faible créature, son acte peut être comparé à 

celui qui, plongeant sa main dans l’eau, et serrant fortement la paume, espère ainsi retenir l’eau. 

Supposons une personne subvenant aux besoins d’une autre, durant des jours, des mois ou des 

années, il arrive cependant un jour où ses possibilités diminuent, s’appauvrissent, et alors ses 

générosités cessent. Voici pourquoi, il ne faut fréquenter que DIEU, et ne demander qu’à Lui votre 

subsistance, et tous les bienfaits auxquels vous aspirez. Car DIEU ne changera jamais d’humeur, et ne 

saurait tomber dans la gêne pour subvenir à vos besoins. Il ne Lui arrivera pas non plus de se lasser 

de vous, et de vous voir avec déplaisir. 

Les hommes ressemblent aux mirages du désert qui attirent et déçoivent ceux que tourmente la soif. 

Pour celui qui croit en DIEU, et se confie à Lui, la force de sa foi le délivre de l’apparence de ce besoin 

de s’appuyer sur l’affection d’un père, d’une mère, d’amis, de la richesse, du pouvoir. Bref, le croyant 

n’a plus de rapports qu’avec DIEU, même lorsqu’il se trouve en contact avec autrui. 

Sur ce sujet un poète a écrit ces vers : 

« Dans un milieu prisé qui m’avait ébloui 

J’escomptais m’y gagner de nombreux amis ; 

Et j’avais pour leur plaire fait mille courbettes 

Endurant leurs brocards, baissant en tout la tête 

Espérant ainsi pouvoir gagner leurs cœurs, 

J’avais dit au mien : «sois humble et sans honneurs ». 

Ma platitude indigne ne me concilia rien : 
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Je fus traité par eux comme si de mes semblables 

Je n’eusse jamais été un homme honorable ; 

Ou tel un miséreux, à jamais propre à rien, 

Qui eût trop prétendu, en leur tendant la main ! 

Moi, qui la veille encore, digne en ma carrière, 

Recueillais des suffrages dont je me sentais fier, 

En ce matin funeste, de dédains abreuvé, 

Je goûtais le vertige de ma gloire brisée. 

L’inguérissable plaie de mon orgueil blessé 

Me tint tout ce jour-là de misère accablé. 

Puis, je compris, enfin, que la porte des hommes 

N’était que le chemin de l’amitié fantôme. 

Ou ma lyre dévoyée renierait son génie, 

Désapprenant le chant d’éternelle harmonie. » 

SSEERRMMOONN  SSUURR  LLAA  PPIIEETTEE  

Fait au Médréssé le 17 radjeb de l’année 545 (Hégire). 

Voici quelques conseils donnés par le PROPHETE MOHAMMED : 

« Si quelqu’un désire être le plus honorable des hommes, en toutes circonstances, il doit craindre 

DIEU. Si quelqu’un aspire à être le plus fort des hommes, il doit, dans toutes ses affaires, se résigner à 

Dieu. Si quelqu’un ambitionne d’être le plus riche des hommes, il lui faut compter, non sur ce qu’il 

possède, mais sur ce qui se trouve dans les mains de DIEU. Enfin, si quelqu’un aspire à occuper un 

degré élevé dans le monde et dans l’autre : « qu’il soit pieux ». Car DIEU dit dans le Coran que «Le 

vêtement de la piété est le meilleur » — « En vérité, le plus honorable parmi vous, devant Allah, est le 

plus pieux d’entre vous ». 

Ainsi donc, devant le Seigneur, la gloire et l’honneur ne se forment que de la piété. On s’honore, en 

se dirigeant vers ALLAH. On s’abaisse en s’éloignant de Lui. On s’ennoblit en s’unissant à Lui. On 

s’avilit en Lui associant d’autres divinités. 
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Quiconque désire être fortifié dans la religion de DIEU, dans l’Islam : qu’il se soumette à DIEU. Car la 

résignation améliore le cœur. Elle lui donne la force et la fermeté ; elle le dirige vers le droit chemin ; 

elle lui révèle beaucoup de mystères. 

Ne te fie donc pas à ta richesse et à tes moyens. Car si tu comptes sur eux, cette confiance pourrait 

faire que tu sois perdant. Aie foi en DIEU, car c’est Lui qui t’accorde cette force et qui te soutient, 

C’est Lui qui peut te pourvoir de dons sur «la provenance desquels tu ne comptais pas ». Dans un cas 

semblable, tu peux devenir le plus fort des hommes. 

Si quelqu’un souhaite se distinguer et figurer parmi les notabilités, alors, hormis DIEU, il ne lui faut 

redouter personne ! Qu’enraciné devant la porte du Seigneur, il espère et attende tout de Lui ; qu’il 

ne fonde aucun espoir sur autrui ; et que, s’il lui arrive de porter ses regards sur les puissants et sur 

les riches, il ne se laisse pas éblouir et ne leur accorde aucune importance, et les considère avec les 

yeux du cœur. 

O toi qui as délaissé la piété : tu t’es ainsi frustré de l’honneur de la Religion ! 

O Toi qui as escompté l’aide des créatures et les choses de ce monde ! tu as perdu ainsi l’aide de 

DIEU, et la gloire que l’on acquiert par Lui ! 

O Adolescent ! si tu souhaites la piété, la résignation avec la sécurité, fais provision de patience ! Car 

le fondement de tout bien est la patience. Et dès que ton intention, que ta résolution d’user en tout 

de patience seront fermement établies, DIEU t’en récompensera, en développant dans ton cœur Son 

amour. 

Pour peser les bonnes œuvres, il existe une balance. Mais pour mesurer la patience, il ne s’en trouve 

pas. La rétribution de la patience pour celui qui la pratique, comportera des bienfaits incalculables en 

ce monde, ainsi qu’en de merveilleux Paradis. Le Coran nous en donne l’assurance comme suit : « La 

terre d’Allah est vaste, en vérité ceux qui sont patients seront rétribués pour leur salaire, sans 

compter ! 

Certes, à n’en pas douter, les mérites des différentes œuvres pies seront évalués par des mesures 

spéciales. Quant au prix accordé à la patience, pour celui qui l’aura pratiquée dans différentes 

situations malheureuses, s’il n’y a pas de mesure pour l’évaluer, c’est que la récompense qui lui est 

attribuée est si puissamment prodigieuse, qu’il faut la comparer à une pluie torrentielle, dont la 

générosité se déverse sans mesure 

Quant à toi, comment peux-tu prétendre avoir la Foi, puisque tu es sans patience ! 
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O Toi ! Comment peux-tu prétendre te dire initié, puisque tu n’as pas accepté avec résignation ton 

sort, et que tu ne t’en déclares pas satisfait ! Ces précieuses et indispensables vertus ne peuvent se 

démontrer par de simples paroles ! Si tu en es doué, c’est par des actes qu’il faut en faire la preuve ! 

Tu ne peux en parler avant d’avoir posé ta tête sur le seuil de la porte de la résignation, et, sans le 

maudire, supporter le pied du destin, lorsqu’il te foulera et te fera sentir son poids pesant. Qu’il 

meurtrisse alors ou ton corps ou ton cœur comblé d’amertume ; que le malheur ou le bonheur te 

visite et t’éprouve, tu dois demeurer impassible. Tel un corps privé de réflexes sensibles ; ou si tu 

veux, comme un homme dont la tête a été tranchée, et qui est dans la complète impossibilité de se 

mouvoir. 

Bref, en toutes circonstances, les preuves à fournir doivent être celles de la patience et du calme ; 

d’un calme qui ne permette ni au doute, ni à aucun sentiment d’opposition de se manifester. Il faut, 

qu’affranchi de toute attache avec les choses de ce monde, la créature sache garder son cœur et son 

esprit libres et sans émoi, dans tous les événements qui marquent son destin. 

Nombreux sont les mystères dont je vous fais part, et je ne m aperçois pas que vous en profitiez. Que 

de vérités ne vous ai-je pas déjà exposées, vous les expliquant, parfois longuement parfois 

brièvement, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre ; que de conseils ne vous ai-je pas déjà donnés 

! Mais vous ne les suivez pas ! Qui peut ainsi obscurcir vos intelligences ? D’où peut provenir votre 

dureté de cœur et votre ignorance ? 

O Adolescent ! Sache, qu’il n’y aura pas de salut pour toi, tant que tu n’auras pas abandonné à autrui 

la possession des choses de ce monde, te réservant pour toi-même «la vie future ». Pour conclure, 

réfugie-toi en DIEU, ton Seigneur et ton Créateur, et là, en Lui, tu seras à l’abri des contingences et à 

l’abri de l’infirmité des créatures ». 



Abd Al Kadir Guilani dans ses œuvres 
 

Page 39 
 

CC HH AA PP II TT RR EE   II VV   --   SS OO UU FF II SS MM EE   

Comme nous l’avons déjà exposé, ABD-AL-KADIR dirigeait à Bagdad deux Etablissements : l’un était 

un Médressé, l’autre un Ribat (couvent). Le Médressé était destiné aux étudiants de la science « Fik’h 

» autrement dit le droit. Quant au couvent, il était exclusivement réservé aux novices, qui étaient 

venus s’initier au soufisme, sous la haute direction et la surveillance de notre vénéré saint. 

Nous devons dire ici, que les pages précédentes citées dans cet ouvrage, ne représentent qu’une très 

minime partie des écrits de cet Eminent Docteur, concernant la théodicée, la jurisprudence et la 

morale. 

LLEESS  CCOONNSSEEII LLSS  DD ’’AABBDD--AALL--KKAADDIIRR  

Sur la demande pressante de son fils ABD-AL-REZZAK, notre saint avait finalement consenti à lui 

donner les conseils que nous reproduisons ci-dessous, et ces derniers peuvent être considérés 

comme son testament mystique : 

« O mon fils ! que DIEU nous accorde Sa grâce, à toi comme à tous les Croyants Avant toute chose, je 

te recommande la piété, l’obéissance à DIEU, et le respect de la loi divine. 

Comme tu le sais, notre Ordre a pour bases le livre saint, la sincérité du cœur, la générosité, la 

libéralité, ne causer tort ou préjudice à personne, patience et endurance dans les épreuves, et le 

pardon des fautes à tous nos frères de l’humanité. 

Je te recommande aussi la pauvreté (pauvreté en DIEU), dans laquelle tu dois puiser les sentiments 

de vénération pour les vieillards (les Cheikhs vénérables) ; la bonne intelligence avec tes frères ; bons 

conseils et assistance aux plus jeunes, comme aux aînés ; ne jamais laisser paraître aucune hostilité 

ou inimitié pour quelle cause que ce soit, excepté, en ce qui concerne le respect de la religion. 

En cette circonstance, apprends aussi, ô mon fils ! que la vérité de la « pauvreté » consiste à ne 

jamais rien attendre, ni rien demander de ses semblables ; et la vérité de la richesse est de savoir se 

passer de tous ceux qui sont vos semblables. 

En outre, sache que le soufisme est une disposition de l’âme «Hal» qui ne s’éveille ni sous l’influence 

des polémiques de grammairiens, ni par leurs palabres sophistiques (Kil et Kal). Ensuite, si tu vois un 
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pauvre, ne l’accable pas de questions, et ne t’acharne pas sur lui pour l’initier, mais traite-le avec 

douceur. Car la science l’effrayera, mais la douceur et la cordialité l’apprivoiseront. 

Apprends encore, mon fils, que le soufisme repose sur huit vertus. La toute première est la 

générosité ; la deuxième est le consentement, la troisième la patience ; la quatrième est la 

manifestation (les signes ou les miracles que DIEU accorde) ; la cinquième l’exil ; la sixième est la 

solitude, l’habit de souf (habit de laine), la septième est le voyage, et la huitième la pauvreté. 

La générosité est à l’exemple du prophète ABRAHAM ; le consentement (la Résignation), à l’exemple 

d’ISAAC ; la patience, à l’exemple de JOB ; la manifestation est pour le Prophète ZACHARIE ; 

l’expatriation est à l’exemple de JOSEPH ; l’habit de souf, la solitude est à l’imitation du Prophète 

JEAN-BAPTISTE ; le voyage est à l’exemple de JESUS ; la pauvreté est à l’exemple de notre Prophète et 

Maître MOHAMMED. 

Si tu accompagnes les riches, je te recommande, ô mon fils ! de te comporter avec eux avec dignité ; 

si tu te trouves près des pauvres parle-leur avec humilité. Tu te dois d’être franc et sincère. 

Et cette sincérité consiste à oublier que l’on voit des créatures, afin de voir toujours en elles le 

Créateur. 

Ne critique pas DIEU dans les causes, et, en toutes circonstances, appuie-toi sur Lui. Ce qui t’est 

nécessaire, ne l’attends que de DIEU, et ne vas pas supposer que parents, protecteurs et amis sont à 

même de t’en pourvoir. 

Tu dois te mettre au service des pauvres avec trois éléments d’action. Le premier est l’abnégation, le 

deuxième est la bonne grâce dans tes procédés et manières, et le troisième est la cordialité, anéantis 

en toi la bestialité afin de renaître. Celui qui est le plus proche de DIEU est celui dont le cœur est le 

plus vaste et le plus généreux. 

La meilleure des actions est le respect du Mystère Divin ... 

Lorsque tu te trouves auprès des pauvres recommande-leur la patience et conseille-leur la vérité. 

En ce monde, pour toi-même, deux choses peuvent te suffire, à savoir : la fréquentation, la société 

d’un pauvre (pauvre en DIEU, Fakir) et la vénération d’un saint. 

Retiens aussi, ô mon Fils, qu’attaquer violemment les inférieurs est une lâcheté ; et s’élever contre 

les supérieurs est présomption. 



Abd Al Kadir Guilani dans ses œuvres 
 

Page 41 
 

Sache que «La pauvreté » et le soufisme sont deux choses sérieuses, ne les prends pas à la légère ». 

Voilà mes conseils et mes recommandations pour toi et pour les adeptes actuels, comme pour tous 

ceux qui suivront. Que Dieu veuille augmenter leur nombre !... etc... 

CCOOMMMMEENNTT   SSEE  CCOOMMPPLLEETTEE  LLAA  PP IIEETTEE  

La piété se parachève, lorsque l’on fait attention à mettre en pratique dans la vie les dix points 

suivants : 

1. Eviter la médisance. 

Il est dit dans le Coran « ne vous diffamez pas mutuellement. 

2. Eviter de sous-estimer le prochain. 

Dans le Coran, DIEU ordonne ceci : «O vous qui croyez ! Evitez avec soin le soupçon. En vérité, il y a 

des soupçons qui sont des péchés ». 

L’Apôtre Mohammed lui-même, nous a mis en garde contre les méfaits du soupçon, et de cette sous-

estime, parfois très injuste, dont nous témoignons envers le prochain. 

3. Ne ridiculisez personne. 

Il est dit dans le Coran « O vous qui croyez ! Qu’un groupe d’hommes ne tourne pas en ridicule un 

autre groupe Il se peut que ceux-ci soient meilleurs que ceux-là ». 

4. Ne pas se laisser attirer par les choses illégitimes et prohibées. 

Sur ce sujet le Coran dit ceci : « Dis aux croyants qu’ils baissent leurs regards et qu’ils observent la 

continence. Cela est plus pur pour eux ; en vérité Allah est au courant de ce qu’ils font ». 

5. Ne dire que la vérité. 

6. Eviter de s’enorgueillir en se rappelant les bienfaits que Dieu nous a personnellement prodigués. 

7. Dépenser ses biens pour les œuvres justes et bonnes et ne les gaspiller pour les fausses et les 

mauvaises. 

A cet égard, le Coran dit : «Et ceux-là, lorsqu’ils font des largesses ne sont ni prodigues, ni mesquins 

mais ils restent dans le juste milieu.» 
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Les commentateurs ont expliqué ce verset, en l’interprétant ainsi : « Ceux-là ne dépensent pas leurs 

biens pour transgresser les prescriptions de Dieu et empêcher les prières ». 

8. Ne pas désirer pour soi-même la vaine gloire. 

Comme le dit le Coran «C’est la demeure future. Nous la donnerons à ceux qui ne désirent pas 

s’élever au-dessus des autres sur la terre et leur faire du mal ». 

9. Faire les cinq prières journalières suivant les conditions requises. 

Le Coran dit : « Observez les prières et la prière du milieu (midi) et levez-vous pour Allah, en lui 

obéissant sincèrement ». 

10. Suivre le droit chemin, selon la « sounna » et « djamaat ». 

Comme le Coran le fait observer : « C’est là Ma voie ; elle est droite. Suivez-la et ne suivez pas 

plusieurs votes, de peur de vous séparer de Ma voie». 

QQUUEELL  EESSTT ,,   DDEEVVAANNTT  DDIIEEUU ,,   LL ’’HHOOMMMMEE  LLEE   PPLLUUSS  HHOONNOORRAABBLLEE   ??  

En réponse à cette question, notre saint, commentant un verset du Coran, se préoccupe tout 

d’abord, de préciser le mot « Takwa » « la piété ». Il démontre ensuite, que les Ulémas, pour la 

plupart, l’ont compris d’une manière différente. Et pour cette raison, il a jugé utile de résumer leurs 

pensées sur ce sujet. 

En tête de son analyse est la pensée de MOHAMMED. D’après l’Apôtre, toute la piété est incluse 

dans ce verset «En vérité Allah vous ordonne d’exercer la justice et la bienfaisance, la libéralité à 

l’égard des parents et Il (vous) défend de commettre des turpitudes et des iniquités, et de vous 

écarter de la justice et de la vérité. Il vous avertit pour que vous vous en souveniez ». 

Viennent ensuite d’autres définitions, telles que celles d’Ibn Abbas : « L’homme pieux est celui qui 

évite l’idolâtrie, les grands péchés et aussi les turpitudes ». 

IBN OMAR avait dit : «La piété consiste à ne pas se considérer meilleur que les autres ». 

HASSAN disait : «L’homme pieux est celui qui considère les autres comme meilleurs que lui-même ». 

Omar Ben HATTAB avait prié KAB AL AHBAR de lui exposer ses idées sur la piété. Et en avait obtenu 

cette réponse : « Vous est-il arrivé d’avoir à traverser un chemin rempli d’épines ? 
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OMAR : Oui. 

KA’B AL AHBAR : Dans ce cas qu’avez-vous fait, et comment vous êtes-vous comporté ? 

OMAR : J’ai dû marcher avec prudence et crainte. Je me suis efforcé de ne pas marcher sur les épines. 

KA’B AL AHBAR : Eh bien, la piété est ainsi. 

Certains poètes, dans leurs poésies, recommandent, quant à eux, d’éviter les grands et les petits 

péchés : «Soyez circonspects, comme celui qui marche dans les sentiers remplis de ronces et 

d’épines. Ne soyez pas de ceux qui considèrent comme sans importance les petites fautes. Les 

montagnes, elles aussi, ne sont formées que de petites pierres entassées, les unes sur les autres ». 

OMAR IBN ABD AL AZIZ disait : «La piété ne consiste pas à jeûner pendant le jour et à veiller pendant 

la nuit pour prier. La piété consiste surtout à ne pas pratiquer ce qui est défendu par DIEU, et à 

pratiquer ce qu’Il ordonne. Puis, de vivre avec ce que DIEU nous accorde, et ainsi, peu à peu, on 

aboutit au bien. » 

TALK IBN HABIB dit : «La piété c’est tout d’abord d’avoir honte, en constatant la présence de Dieu 

(que l’on n’avait pu sentir avant) de solliciter Ses bienfaits ; de Le remercier de Sa grâce, qui a permis 

de pouvoir marcher dans le droit chemin, et enfin de L’adorer. 

Certains autres auteurs disent «que la piété c’est craindre les punitions de DIEU, et, par la Grâce 

Divine, parvenir à ne jamais désobéir au SEIGNEUR. » 

ABOU BAKR BEN UBEIDULLAH dit : «que l’on ne peut se dire «pieux , tant qu’en proie à la colère, la 

crainte de Dieu ne nous domine pas, et aussi, lorsque votre cœur convoite encore quelque chose de 

ce monde. » — IBN HAVCHABE dit : « L’homme pieux est celui qui dans sa crainte, de faire de 

mauvaises actions, évite même celles qui sont permises, licites et sans inconvénients ». 

FUDAYL et SUFYAN SEVRI disent tous deux « que l’homme pieux souhaite et désire pour tout le 

monde, ce qu’il souhaite et préfère pour lui-même. JUNAYD dit «que celui qui est pieux ne l’est pas 

seulement, en souhaitant le bon et l’utile aux autres, comme a soi même, mais est pieux celui qui 

souhaite ces choses bonnes et utiles a son prochain et qui préfère son prochain à soi-même ». 

Pour illustrer cette opinion JUNAYD nous conte l’anecdote suivante : Un jour mon Maître SARI reçut 

en ma présence la visite d’un de ses amis. Mais mon Maître le reçut sans aménité et avec une mine 

très renfrognée; ce qui ne laissa pas de m’étonner car, un moment auparavant il n’était pas d’humeur 
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triste. Alors, je lui en demandai, l’explication. Et voici ce qu’il m’apprit : «Lorsque deux musulmans se 

rencontrent et se saluent, cent biens se partagent entre eux. Mais quatre-vingt-dix de ces biens sont 

pour celui, des deux, qui a sû se montrer le plus bienveillant, et a manifesté le plus de joie de la 

rencontre de son coreligionnaire, les dix autres sont pour le second. Or, j’ai voulu que mon ami 

obtienne ces quatre-vingt-dix parts de biens, et c’est, dans cette intention que je l’ai reçu avec 

froideur. 

MOHAMMED BEN ALI TERMIZI nous dit, que «l’homme pieux est celui qui aime toute la création, ne 

connaît ni l’inimitié, ni l’hostilité, et qui conserve envers ses détracteurs et ses ennemis le même 

amour ». 

SARI SAKATI dit que c’est « celui qui se hait lui-même ». 

CHIBLI dit que «c’est celui qui ne craint rien hormis DIEU ». 

MOHAMMED BEN HAFIF dit que «c’est celui dont la piété lui fait éviter tout ce qui peut l’éloigner de 

DIEU ». 

KASEIM BEN KASSIM dit que «la piété c’est le respect de la morale du Cher’I ». 

SEVRI dit que «l’homme pieux est celui qui se préserve du monde et de ses maux. »  

AB0U YEZID dit que la piété est «se délivrer de tout doute ». Il ajoute que l’homme pieux ne parle que 

pour DIEU, ne se tait que pour DIEU, et que ses souvenirs ou ses conversations intérieures ne sont 

encore que pour Lui. » 

FUDAYL BEN IYAz dit que «nul ne peut se considérer comme faisant partie des gens pieux, tant que 

ses ennemis ou adversaires ne sont pas aussi sûrs de lui que ses meilleurs amis ». 

D’après SAHL «la piété consiste à se déposséder de tout pouvoir, conformément au verset du Coran : 

«Toute force et tout pouvoir sont en Dieu. C’est-à-dire que l’Action divine pénètre dans l’homme, au 

point que ses membres mêmes sont mûs par la grâce divine, et que selon le Coran «l’homme est 

devenu obéissant ». 

D’autres auteurs disent que «la piété ne commence à paraître dans le cœur des Croyants que 

lorsqu’ils se sentent vivre sous les regards de Dieu, en pratiquant tout ce qu’Il prescrit, et jamais les 

actes qu’Il réprouve ». D’autres auteurs considèrent que la piété consiste à imiter le Prophète 

Mohammed dans sa conduite.  
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D’autres disent : «Si ton cœur ne dort pas, si l’âme bestiale qui est en toi, ne recherche pas les joies 

sensuelles ; Si tes sens évitent les joies passagères, et si tes membres n’œuvrent  pas dans le mal, 

alors tu possèdes la piété. Dans cet état tu peux espérer parvenir à DIEU ». 

ABU AL KASSIM dit simplement que la piété consiste uniquement à avoir de bonnes mœurs, et que 

trois signes manifestent la piété. Le tout premier, lorsqu’après avoir travaillé en vue d’obtenir la 

réussite d’une chose et que celle-ci ne se produit pas l’on se résigne de bon cœur. Le deuxième, 

lorsque dans la réussite, l’on sait témoigner de la gratitude. Le troisième, lorsqu’on fait preuve de 

patience et que l’on ne se répand pas en regrets pour ce qui a été perdu. «Ne vous affligez pas pour 

ce qui vous manque et ne vous réjouissez pas outre mesure de ce qui vous arrive » (Sourate 57 : Le 

fer, vers 23). 

«L’homme pieux ne suit pas ses passions » ; 

1.  Les signes de la piété sont d’être patients dans le malheur. 

2. De se résigner devant l’accomplissement de la destinée. 

3. De rendre grâce à Dieu et de le remercier pour les choses heureuses qui surviennent. 

4. D’être soumis aux prescriptions du Coran. 

MAYMOUN BEN MIHRAN opine aussi : «L’homme pieux se doit de se contrôler et de faire sa propre 

critique, plus sévèrement que ne pourrait le faire un associé avare et suspicieux dans les affaires 

commerciales ou bien comme pourrait l’être un sultan cruel ; c’est à ce prix que l’on peut devenir 

pieux.» 

Abou TURAB dit qu’il y a cinq défilés périlleux pour les gens de piété ; celui qui ne les a pas encore 

traversés ne peut pas oser se dire « pieux ». — 1 — Préférer la peine au succès. — 2 — Préférer à la 

vie large et abondante, ce qui suffit pour vivre ; — 3 — Préférer à l’éclat, et à la magnificence, la vie 

modeste et effacée ; — 4 —Préférer l’exercice au repos ; — 5 — Préférer la mort à la vie ». 

Lorsque l’on peut exposer aux regards de tous, tout ce que recèle votre cœur, comme le sont des 

bijoux étalés dans les plateaux des joailliers du «bazar , et, ce faisant, n’en pas rougir... alors on peut 

se dire pieux ». 

Abu AL DARDA dit que « l’homme s’efforce de réaliser tous ses désirs, mais que Dieu ne Lui accorde 

que ce qu’Il a décrété. Avidement, l’homme convoite les richesses, les productions et les choses qui 

peuvent assurer son bien-être pour se les approprier ; mais le plus grand des biens est la piété. 
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Le Coran nous invite, surtout en vue de l’autre monde, à nous approvisionner des choses qui peuvent 

nous être les plus utiles, et parmi celles-ci, la plus précieuse de toute est «la piété ». 

D’après les Hadiths, quelqu’un vint prier le Prophète de lui indiquer le meilleur chemin à suivre, et 

aussi celui où s’accomplissent les meilleures œuvres. Et le Prophète recommanda «la piété ». «La 

piété, lui dit-il, renferme tout le bien... Efforce-toi de maîtriser tes passions, car cet effort est comme 

un Rahbaniet (la vie monastique) pour un musulman. Adonne-toi au Zikr ; car le Zikr c’est la lumière 

et le salut ». 

Une autre fois — toujours selon les Hadiths — on était venu demander au Prophète : «quelle était la 

famille de MOHAMMED (ALI MOHAMMED) ? A cette question, il répondit que «tout homme pieux 

pouvait être considéré comme un des membres de sa famille : la piété contient tous les biens ». 

SAHL BEN ABDALLAH dit que «le soutien vient de Dieu ; la guidance de l’Apôtre ; l’aliment de la piété, 

mais que les œuvres et les actions ne sont qu’en la patience ». 

KETTANI dit que la vie de ce monde n’est dispensée qu’en vue de peines (l’instruction) et d’épreuves, 

mais que la vie de l’autre monde est dispensée d’après la piété. Celui qui ne s’efforce pas d’acquérir 

la piété, ne parviendra jamais à la vision (divine). 

NASSIR IYAZI dit que « la piété consiste en l’abandon de tout, hormis DIEU ». 

D’après SAHL, « celui qui aspire à la piété doit éviter toute espèce de péchés. » 

D’après le même NASSIR IYAZI déjà cité, celui qui exerce la piété doit aspirer à quitter ce monde, car 

DIEU dit dans le Coran : 

« La vie du monde n’est qu’un jeu et qu’un divertissement. Mais certainement le séjour de l’autre vie 

est meilleur pour ceux qui craignent Allah. 

Certains sages disent que lorsque l’homme parvient à devenir pieux, DIEU lui rend facile son 

abstention des plaisirs de la vie. 

ABU AL RUDBADI opine que «la piété consiste pour l’homme à fuir et haïr tout ce qui le prive de son 

tête à tête avec DIEU ». 

ZUN NUN dit : «Les gens pieux sont ceux qui ne ternissent pas « leur extérieur » par des disputes et 

des chicanes, et leur « intérieur » par des étourderies » et demeurent toujours les alliés de DIEU ». 
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IBN ATIYAH dit que « pour l’homme pieux, il existe deux formes : l’intérieure et l’extérieure.  La forme 

extérieure c’est le respect des prescriptions de la religion, et la forme intérieure c’est une bonne 

intention ». 

ZUN NUN dit encore que « la tranquillité est le partage de ceux dont le cœur aspire à la piété et 

qu’adoucit le Zikr ». 

HAFS dit que « la piété n’a de connexion qu’avec les actes et les choses parfaitement pures, légitimes 

et permises ». 

ABU AL HASSAN EZZENDJANI dit «qu’il est impossible d’évaluer les avantages de celui dont le capital 

est la piété ». 

VASSITI dit que «la piété consiste à ne pas s’apercevoir même de sa propre piété ». 

Dans leur scrupuleuse piété, certains Imams s’interdisaient même de s’asseoir à l’ombre des arbres 

appartenant à leurs débiteurs. 

Chaque prêt, qu’assure un avantage dit le Hadith, doit être considéré comme Riba (intérêt usuraire) 

Un jour ABU YEZID se trouvait en promenade dans la campagne, en compagnie d’un ami. Tous deux 

profitèrent d’une fontaine pour laver leur galabiyé (sorte de longue robe chemise). L’ami d’ABU YEZID 

proposa de suspendre leurs chemises au mur d’une vigne pour les sécher. ABU YEZJD refusa cette 

proposition, lui faisant observer qu’ils n’en avaient pas le droit. L’ami proposa alors de les suspendre 

aux arbres. Mais ABU YEZID craignit que les branches en fussent cassées. Son ami alors recommanda 

de les étendre sur l’herbe, il s’y refusa encore, sous le prétexte que recouvrant l’herbe de leurs 

chemises, ils en priveraient ainsi les animaux qui paissaient dans cette prairie. Ne voyant pas d’autre 

moyen pour sécher leurs galabiyées, ils les endossèrent et se contentèrent d’exposer leur dos au 

soleil.  

Le célèbre ascète IBRAHIM IBN ADHEM venait d’arriver à Jérusalem. La nuit venue il élut comme asile 

pour s’y reposer un angle près des murs du Temple. Là, dans son recueillement, il vit en esprit deux 

anges qui s’entretenaient de lui. L’un d’eux apprenait à l’autre que depuis peu cet ascète avait 

rétrogradé de deux degrés dans son ascension spirituelle, à la suite d’une étourderie. IBRAHIM 

ADHEM désira savoir, à quel moment il avait pu mériter de déchoir dans la Faveur Divine. Alors l’ange 

lui fit voir que peu de jours avant, à Bassora, lorsqu’il avait fait un achat de dattes, il en avait par 

mégarde pris une en plus, ce dont le marchand ne s’était pas aperçu, mais que pour lui la voix de la 

conscience, l’en avait cependant averti. Cette étourderie lui avait valu de rétrograder de deux degrés 
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spirituels. Devant cette révélation IBRAHIM ADHEM, reprit immédiatement le chemin de Bassora, 

retrouva son marchand de dattes, à qui il restitua habilement, dans un nouvel achat, la datte, dont 

sans le vouloir, il lui avait fait tort, la fois précédente. DIEU lui permit ensuite de retrouver la faveur 

du degré spirituel élevé, dont il était gratifié auparavant. 

«Il existe plusieurs catégories de piété. La plus rudimentaire est de ne jamais associer un autre à 

DIEU. 

Celle des hommes cultivés est de ne pas pécher, ni suivre les emportements des passions. 

Celle des saints consiste à abandonner tout vouloir, à ne pas recourir aux moyens et à ne pas 

s’attacher aux choses, mais seulement à DIEU. Cette piété des Saints exige aussi d’observer ce qui est 

dû à chaque circonstance, et, dans tous les cas de respecter les prescriptions de DIEU. 

Quant à la piété des Prophètes, elle est un mystère, parmi les mystères. DIEU les guide toujours, c’est 

Lui qui leur donne des Ordres ou leur dicte ses interdictions, c’est Lui qui leur assure le succès, les 

récompense ou les punit. Il leur parle, les illumine, les félicite, les informe des secrets et des vérités, 

et leur fait contempler des choses prodigieuses. Tout ceci la raison humaine est impuissante à le 

saisir. Ces mystères sont au-dessus de la compréhension des hommes, même de celle des Anges. 

Néanmoins, en ce qui concerne les affaires accessibles à chacun, dans les conditions ordinaires, les 

Prophètes sont, comme les simples individus, soumis aux mêmes obligations. 

Parfois il arrive, que la vue de ces prodiges soit exceptionnellement accordée aux Abdals, mais ceux-ci 

ne sont pas autorisés à en parler. Ces prodiges ne se manifestent pas extérieurement, et ne peuvent 

être saisis par les sens. Quelquefois, dans certaines extases, il peut arriver qu’involontairement l’un 

de ces hommes laisse échapper un mot étrange ou invraisemblable. Mais lorsque DIEU leur rend la 

force et la fermeté, et qu’Il les réveille de cet état spécial, alors l’extasié redevenu maître de sa 

langue, demande pardon à DIEU, de ce qu’involontairement il a pu dire, et, pour l’entourage, il 

modifie par son langage différent, l’étonnement qu’il a pu causer ; enfin, par sa manière d’agir, il 

s’applique à ne pas être différent des hommes de sa condition. 

MMEETTHHOODDEE  PPOOUURR  AATTTTEEIINNDDRREE   AA  LLAA  PP IIEETTEE  

La méthode de la piété consiste, en tout premier lieu, à rendre à chacun ce qui lui est dû, à tout 

espérer, tout attendre, tout demander à DIEU en un mot, à ne s’adresser qu’à Lui, pour toutes 
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choses, puis à se purifier de ses péchés, petits et grands. Mais comme la source de tous nos péchés se 

trouve dans le cœur, on doit donc s’efforcer de purifier et d’éclairer le cœur. 

Les péchés qui prennent leur source en lui sont : l’hypocrisie, l’esprit de discorde ou de crainte, basée 

sur les hommes ; la recherche de la gloire ou du pouvoir, et enfin le désir de surpasser ses semblables 

pour les dominer. 

Il existe encore d’autres passions secondaires qui dérivent du cœur, et dont l’énumération serait trop 

longue. Le seul moyen pour les vaincre toutes, est de rester sourd aux suggestions de l’âme bestiale, 

puis de s’efforcer de se détacher de son sens propre, et de ses aspirations. Autrement dit, c’est ne 

vouloir, des choses et des biens de ce monde, que ce que DIEU a voulu pour nous, et n’entreprendre 

que ce que DIEU nous indique et nous inspire, d’après les règles qu’Il nous a enseignées. 

Il ne faut pas non plus se croire libre et indépendant, il ne faut pas se soucier de sa subsistance 

journalière ; il faut laisser agir DIEU en nous et autour de nous, en ne recourant à aucun moyen, 

hormis ceux que DIEU approuve et qu’Il a déjà disposés pour nous, qui sont sous nos yeux. Ne jamais 

critiquer les œuvres de DIEU ; se confier à Lui, pour toutes choses, conformément à ce verset : 

«Quant à moi, je me confie a Allah. En vérité Allah a les yeux sur Ses serviteurs il faut s’en remettre à 

Dieu pour toutes ses affaires, tel le nourrisson dans les bras de sa mère, ou le cadavre entre les mains 

du laveur. Il faut savoir d’une manière absolue que le salut dépend de cette résignation. 

Si on demande, comment parvenir à un tel état, nous répondrons que la méthode consiste à se 

réfugier en DIEU complètement et sincèrement ; à respecter Ses ordres ; à éviter ce qu’Il a prohibé à 

se résigner avec confiance en Lui, en ce qui concerne la destinée, tout en observant Ses prescriptions. 

Mais en quoi se résume le salut ? 

Sur cette question, les maîtres diffèrent d’opinion. 

DJUNEID opine que le salut ne s’obtient qu’en se réfugiant en DIEU, en toute sincérité, car le Coran 

dit ceci : «Il revint aux trois qui étaient restés en arrière, de telle sorte que la terre, avec tous ses 

vastes espaces, était trop étroite pour eux, et qu’en eux-mêmes leurs âmes étaient à l’étroit, et qu’ils 

pensaient qu’il n’y avait pas (pour eux) de refuge auprès d’Allah sinon (Allah) Lui-même. Alors il revint 

à eux. Pour qu’ils puissent revenir à Lui. En vérité Allah aime à revenir (au pécheur) il est 

miséricordieux e. 

RUWEIM déclare que le salut ne s’obtient que par la fidélité, le Coran, nous faisant savoir : Allah 

sauvera ceux qui Le craignent. 
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DJERIRI croit que pour obtenir le salut, il faut remplir ses engagements, le Coran nous informant que 

« ceux qui rempliront leurs engagements envers Allah et qui ne rompent point l’alliance seront 

récompensés ». 

ATA enseigne que le salut ne peut être obtenu que par la pudeur, car le Coran dit ainsi : « Ne sait-il 

pas qu’Allah le voit. 

Certains docteurs opinent que le salut dépend de la prédestination, le Coran disant ainsi : « En vérité, 

ceux auxquels nous avions destiné précédemment de belles (récompenses). 

D’après HASSAN DE BASSORA, celui qui est sauvé, ne peut l’être que par le renoncement au monde, 

car « la vie du monde n’est qu’un jeu et qu’un divertissement ». 

Le Prophète dit en outre, que le commencement de tout péché n’est que l’amour du monde, et que 

ceux qui se sont approchés de DIEU n’ont pu y parvenir, qu’en accomplissant leur devoir envers DIEU 

; devoir qui consiste à L’aimer. L’amour du monde est comme un voile épais. Le discernement du bien 

et du mal, du pur et de l’impur ne peut apparaître qu’en écartant le voile épais du monde. Celui qui 

porte encore dans son cœur quelques traces de l’amour du monde, ne peut pas savourer purement 

les joies de la prière, et ainsi ne parvient pas encore entièrement à DIEU. 

LLEESS  SSUUGGGGEESSTT IIOONNSS  DDUU  CCŒŒUURR  

Les suggestions du cœur sont au nombre de six. 

1. Suggestions de l’âme bestiale. 

2. Suggestions de Satan. 

3. Suggestions de l’âme. 

4. Suggestions de l’ange. 

5. Suggestions de la raison. 

6. Suggestions de la certitude. 

L’âme bestiale commande la recherche des choses qui assouvissent la concupiscence. 

Satan s’efforce de faire tomber l’homme dans le doute ; de corrompre sa foi, il souhaite lui voir 

considérer DIEU comme infidèle à sa promesse ; il entraîne l’homme à commettre des péchés et 

toutes les mauvaises actions qui consomment sa perte. 
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Ces deux formes de suggestions, toutes deux dangereuses et mauvaises, résident dans les cœurs de 

tous les Croyants. 

Les suggestions de l’esprit et de l’ange nous incitent toutes deux à obéir toujours aux ordres de DIEU ; 

à accueillir la vérité, et tout ce qui tend au salut, tout ce qui est à la science et à la sagesse. Ces deux 

sortes de suggestions sont bonnes, elles sont familières au cœur des élus. 

Quant aux suggestions de la raison, elles recommandent tantôt des choses inspirées par l’âme 

bestiale, et tantôt des choses conseillées par l’ange et l’esprit. On doit s’appliquer à bien discerner le 

bien du mal ; à bien évaluer les avantages du bien et les peines qui découlent du mal, car Dieu dans 

sa haute sagesse l’a voulu ainsi. Il a créé toutes choses pour que Ses lois les régissent. De même DIEU 

a créé la raison, pour qu’elle soit une « monture » pour le bien comme pour le mal. Comment DIEU 

pourrait-Il récompenser ou punir l’homme, si le bien et le mal n’existaient pas ? 

Quant aux suggestions de la certitude, celles-ci émanent directement de DIEU ; elles sont un résumé 

de la foi, elles sont l’apanage spécial des saints et des êtres privilégiés. Leur certitude est un don de 

DIEU. Pour acquérir cette certitude dans la foi, qui illuminera la conscience de sa lumière, il faut 

posséder la science appelée : «Ledun (science intuitive ou ésotérique), et en même temps, avoir été 

favorisé par la révélation des mystères. 

Cette science intuitive est le privilège des amis, des purifiés, de ceux qui ont anéanti leur égoïsme, 

alors et en outre, chez ces âmes élevées, les prières rituelles extérieures, sont transformées en 

prières intérieures et prennent place dans le cœur. Ces personnes, en général, la plupart du temps, 

sont méditatives. D’après ce verset : « En vérité, mon patron est Allah, qui a révélé le Livre. C’est Lui 

qui est le Patron des justes ». C’est Dieu qui s’est fait leur Gardien et a veillé à leur éducation 

intérieure. DIEU purifie leur cœur; Il les illumine de la lumière de ses manifestations, et leur accorde 

le don de la certitude absolue. Les connaissances de ces élus se développent à chaque instant, et 

jamais ne cessent, dans leurs efforts, pour approcher DIEU. Ils sont comblés de bienfaits, et personne 

ne peut en diminuer la somme. Ils sont favorisés d’une Grâce dont les effets ne cessent pas. Lorsqu’ils 

terminent leur vie terrestre, ils passent pour ainsi dire, d’une chambre à l’autre ; ou comme une 

jeune épouse, qui passe des bras de ses parents à la chambre nuptiale ; ou, si vous aimez mieux, 

comme le locataire d’une maison qui monte à l’étage supérieur. La vie de ce monde a déjà été pour 

eux un Paradis. Quant à celle de l’autre monde, elle ne sera, à leurs yeux, que douée d’un peu plus de 

charmes, sans être sensiblement différente. Ce charme consiste surtout, dans l’avantage de la 

contemplation de la beauté divine, sans entraves, sans voiles, sans trêve et sans contrainte. Comme 
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nous le dit le Coran : «En vérité ! les hommes pieux seront dans les jardins remplis de sources, dans le 

séjour de la Vérité, auprès du Roi puissant ». 

« A ceux qui font le bien : tout ce qui est beau au moral et encore plus ! Ni la poussière qui souille, ni 

la honte ne couvriront leurs visages. Ceux-là seront les compagnons du Paradis, ils y demeureront 

toujours ». 

C’est ainsi que ceux qui embellirent leurs actions dans ce monde, auront leur récompense dans 

l’autre vie, dans les bienfaits du Paradis; mais pour les encourager à atteindre une somme de bien 

encore plus grande, il leur a été promis qu’ils pourraient contempler la beauté de la Face divine. 

LLEESS  DDEEUUXX  PPEENNCCHHAANNTTSS  DDUU  CCŒŒUURR  

Deux penchants sollicitent le cœur de l’homme. L’un d’eux est la part de l’Ange, qui s’efforce 

d’entraîner l’homme vers le bien, et d’éveiller en lui son attention pour lui faire discerner la vérité. 

L’autre est la part de «l’ennemi», qui incite toujours l’homme au mal, et tâche de lui faire renier la 

vérité. 

C’est à ABDALLAH IBN MASSOUD que nous devons la relation de ce hadith, qui a trait à ces deux 

penchants. 

« Continuellement, deux tendances agissent et se heurtent dans le cœur de l’homme, dit HASSAN DE 

BASSORA, l’une vient de DIEU, l’autre vient de « l’ennemi ». Que la compatissante bonté divine 

secoure ceux qui, après avoir médité pour agir, ont suivi l’inspiration de DIEU, et repoussé les 

suggestions de l’ennemi. 

MODJAHID, en commentant les versets suivants, dit : « Je cherche un refuge auprès du Seigneur des 

hommes, le Roi des hommes, le Dieu des hommes contre le mal de celui qui suggère (les mauvaises 

pensées) et qui se dérobe, qui suggère (les mauvaises pensées) dans les cœurs des hommes, et 

contre (le mal) des Génies et des hommes ! »  met en lumière, que celui qui suggère les mauvaises 

pensées, n’est autre que Satan. Mais si le souvenir de DIEU surgit tout-à-coup, alors tout confus, 

Satan s’éloigne. Pas pour toujours, certes ! car il ne fait que remettre à une autre occasion plus 

favorable, les pernicieuses suggestions qu’il désire voir triompher. 
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S’il arrive que l’on ait oublié DIEU, alors, satisfait, SATAN s’épanouit ; il s’empresse d’étendre sa 

dangereuse influence sur le cœur de l’homme qui lui inspire ses plus mauvais désirs, pour finalement 

l’égarer et le perdre. 

MOKATIL dit que ce démon, qui dispose du pouvoir d’inspirer à l’homme les mauvaises pensées qui 

l’obsèdent, se loge et circule dans les veines et les artères de l’être humain. 

Lorsque l’oubli de DIEU pénètre dans le cœur des fils d’ADAM, ce démon tentateur précipite alors ses 

plus néfastes suggestions. Mais si le souvenir de DIEU vient à illuminer leur pensée, alors, vaincu par 

cette sublime présence, Satan voit son pouvoir annihilé. 

QQUUEELLSS  SSOONNTT   LLEESS  PPRR IINNCCIIPPEESS  DDEE  LLAA  MMOORRTTIIFF IICCAATTIIOONN  DDEESS  SSEENNSS  ??  

En ce qui concerne la mortification des sens, le primordial et l’essentiel est, en premier lieu, de 

résister aux mouvements de l’âme bestiale, aux suggestions du démon, dont nous venons de 

dénoncer ci-dessus le rôle, quelles que soient les formes que puissent revêtir ces invites. Ensuite, les 

diriger vers un objectif autre que celui qu’elles se proposaient comme but. Il faut donc fermement 

tenir en main les brides de la bête, et lui faire sentir vigoureusement le mors, si d’aventure elle 

manifeste des tendances à se jeter dans les plaisirs bas et sensuels. 

Ces brides et ce mors ne sont autres que la piété et la crainte de Dieu. Et si la monture refuse 

obéissance, on se doit alors de la cravacher sans pitié, pour l’obliger à la pratique du bien, du beau et 

de la prière. 

Cette mortification des sens, néanmoins, ne peut être couronnée de succès que par la 

contemplation. 

Qu’est donc cette « contemplation ? » 

C’est l’état signalé par l’Apôtre d’ALLAH, lorsqu’il répondit à la question que lui posa SAINT GABRIEL, 

concernant « l’Ihsan ». La contemplation dont nous voulons parler, consiste à prier DIEU, comme si 

nous Le voyions ; ou, tout en ne Le voyant pas des yeux du corps, à atteindre l’état spirituel où l’on 

sait pertinemment que DIEU nous voit, et que nous sommes constamment en Sa présence. 

Autrement dit, l’homme doit savoir que DIEU l’enveloppe et le pénètre d’une lumière absolue de Sa 

science et de Sa lumière. Ne jamais souhaiter échapper à cette réalité, telle est la contemplation de 

DIEU par l’homme. 
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Elle est le point de départ de tout perfectionnement. Ce degré peut être atteint, par le contrôle du 

moi ; l’amélioration de sa conduite, après s’être engagé dans la voie du vrai. On prend alors 

conscience de ce Vrai, car Dieu lui-même, nous le fait sentir, et nous montre qu’Il est proche de notre 

cœur qu’Il nous surveille ; qu’Il a connaissance de notre état, entend nos paroles, et connaît nos 

pensées les plus secrètes. 

La mortification se complète encore par l’acquisition de quatre vertus 

1. La connaissance de Dieu. 

2. La connaissance de Satan ennemi de Dieu. 

3. La connaissance de la bête humaine. 

4. La connaissance de la pratique pour Dieu. 

 Supposons que quelqu’un ayant une longue existence à vivre, emploie tout ce temps à prier 

cérémonieusement et attentivement sans avoir acquis les quatre connaissances ci-dessus 

mentionnées et que dans la pratique de ses œuvres, il ne s’inspire pas non plus de ces quatre 

connaissances : ce sera en pure perte qu’il aura prié, agi et passé sa vie sur terre, car sa demeure 

ultime et finale ne saurait être que le feu ; à moins que DIEU, dans Son Infinie Miséricorde, ne le 

prenne en pitié et ne l’instruise de Lui dans l’autre monde. 

La connaissance de Dieu consiste : à Le connaître par le cœur et par l’esprit ; à savoir qu’Il est tout 

près de nous; que Sa puissance nous enveloppe et nous anime; à reconnaître que DIEU est à la fois: 

Rakib (contrôleur) ; Hafiz (conservateur et gardien) ; Madjid (illustre) ; Vadjid (qu’Il invente et trouve 

tout) ; Aali (Très-haut) ; Ganî (riche) ; que dans Son Royaume Il n’a pas d’associé ; qu’Il est fidèle à Ses 

promesses ; qu’Il réalise tout ce dont Il est garant ; que nous venons de DIEU et retournerons à Lui; 

que DIEU est Kiafi (Il suffit à tout : suffisant) ; Rahim (Clément) ; Vedoud (aimant) ; Semi (Il entend : 

auditeur) ; Alun (savant) ; et, comme le Coran nous le dit que : Son activité est permanente et infinie, 

que l’accomplissement d’un phénomène ne L’empêche pas de produire d’autres phénomènes, qu’Il 

connaît le mystère des cœurs, ainsi que toutes choses cachées ou secrètes, même parmi les plus 

infimes, que tout souvenir conscient ou inconscient tant en sa vérité, qu’en ses apparences, rien 

n’échappe à Sa science et à Sa puissance ; à dire enfin : qu’Il est sage et bienfaisant. 
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CC HH AA PP II TT RR EE   VV   ::   SS UU RR   LL AA   VV II SS II OO NN   DD EE   DD II EE UU   (( RR UU ’’ YY EE TT )) ..   

Selon OMAR AL BEZZAZ, ABD-AL-KADIR avait mieux que personne la connaissance des sciences 

mystiques, et à titre d’exemple OMAR AL BEZZAZ rapportait l’anecdote suivante : 

« Un jour, on dit à ABD-AL-KADIR qu’un homme du pays affirmait avoir vu DIEU de ses yeux 

physiques. Notre saint demanda qu’on le fit venir, afin de l’interroger lui-même. Celui-ci vint et 

réitéra en effet son affirmation qu’il voyait de ses yeux le SEIGNEUR. Alors, très sévèrement, ABD-AL-

KADIR de le blâmer et de lui interdire formellement d’affirmer une pareille chose. 

«Alors on demanda à ABD-AL-KADIR s’il pensait que cet homme fut sincère ? Il répondit qu’il l’était 

entièrement, mais qu’il ne se rendait pas compte, comment il avait pu avoir la vision, dont il avait 

reçu la faveur. Car, ajouta-t-il, il lui est arrivé de pouvoir contempler la lumière de la Beauté Divine, 

mais cette lumière s’est manifestée dans sa conscience (Bassirat), ce ne sont pas ses yeux qui ont pu 

contempler DIEU, mais son esprit, qui par le rayonnement de la splendeur divine a contemplé El Hak 

(Dieu). Cet homme s’est mépris, en ce sens, qu’il a cru que ses yeux avaient pu voir DIEU 

directement. Il ignore qu’en nous, seul l’esprit peut entrevoir la Lumière divine. 

« Bien que la racine (sic) de la vue physique, ainsi que celle des yeux de l’esprit soit identique, il n’en 

est pas moins vrai, qu’entre le Bassar (Œil Physique), et le Bassirat (Œil de l’Esprit) existe une 

démarcation infranchissable. L’une et l’autre ne peuvent dépasser la limite que DIEU leur a assignée. 

Chacune d’elles, d’ailleurs, n’aspire pas à des avantages autres que ceux, dont le SEIGNEUR l’a dotée. 

«C’est uniquement par un effet de Sa grâce que DIEU manifeste la lumière de Sa beauté à Ses 

serviteurs. Au cours de telles faveurs, seuls leurs cœurs aperçoivent quelques-unes des formes de la 

Lumière divine. Au delà de ces formes, il n’y a pas d’autres formes, sinon celle du voile indestructible 

de l’infini de DIEU.  

LL ’’UUNNIIFF IICCAATT IIOONN..   

((TTAAWWHHIIDD))  

Interrogé sur la nature de l’ « Unification », appelée en arabe «Tawhid », notre éminent auteur en 

fait une description, qui témoigne d’une expérience consommée, des phénomènes mystiques. 

Voici comment il décrit les phases de l’ « unification » et les phénomènes qu’elle comporte pour les 

initiés. 
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« Tawhid » (l’unification) présuppose que certaines notions sont déjà passées du subconscient aux 

centres les plus secrets de la conscience, où ils explosent tout à coup, pour ainsi dire, en elle. 

Lorsque le cœur a pu atteindre la connaissance des sommets, où peuvent s’élever l’intelligence et la 

pensée, et que se découvre à lui la lumière du principe et les qualités du SEIGNEUR, il parvient de la 

sorte au degré supérieur de «l’union ». Il arrive alors, quand les deux mondes : le visible et l’invisible 

disparaissent, au moment de l’explosion de la « Vision », que le cœur parvient instantanément, par 

les degrés du «Tadjrid» (annihilation) jusqu’à la sensation de «l’isolement total », appelé aussi 

«plénier » (Tafrid) et qu’il se trouve en présence de «l’Approche sublime » «(Tedani). 

AANNNNIIHHIILLAATTIIOONN    

««   TTEEDDJJRRIIDD  »»  

«Tadjrid » seul est tout un résumé de la connaissance mystique qui précède «l’union »; et voici les 

explications qu’en donne ABDAL-KADIR : «Tadjrid » consiste à abstraire le «sir », cette faculté placée 

entre le cœur et l’âme, d’où jaillissent les vérités spirituelles. C’est dans la constante recherche du 

Bien-aimé (Dieu), dans la paix, la confiance et la sérénité, ne plus recourir aux réflexions et à la 

recherche des preuves, et cela, à cause de la certitude acquise et c’est encore, dans «l’attente » 

savoir garder toute sa sereine confiance en Dieu. 

LL ’’AAMMOOUURR ..   

« Qu’est-ce que l’amour ? » demanda-t-on à notre auteur. Voici sa réponse : 

« L’amour » est un trouble du cœur provoqué par la présence de l’objet aimé. Et le monde, pour 

l’amant (ou l’amante), peut être comparé à un anneau trop étroit qui étrangle le doigt de celui qui le 

porte. C’est encore, lui semble-t-il, une chambre funèbre, où des femmes pleurent et gémissent sur 

un cadavre. 

L’amour est une sorte d’ivresse, dont l’amoureux ou l’amoureuse n’a pas le pouvoir de se dégager. 

L’amour à lui seul, est idée et souvenir ineffaçables. Excluant toute quiétude et toute paix, l’amour 

est à la fois : surexcitation, langueur et douleur. 

Dans ses manifestations internes et externes, l’amour est toute abnégation, tendresse et 

dévouement de la part de celui qui aime envers l’Être aimé ;  et ses sentiments ne sont nullement 

calculés : ils sont spontanés et involontaires. 
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L’amour ne s’empare pas du cœur, à la suite d’efforts et de recherches : il est spontané, naturel, 

omnipotent, impératif. 

Dans son ardeur, l’amour frappe d’aveuglement l’amant ou l’amante, pour tout ce qui existe, hormis 

pour l’Être arme. 

L’amant aime à s’anéantir dans cette cécité ; imbu de sa pauvreté, il s’en délecte, ainsi que de son 

état d’impuissance, car il a pleine conscience de la puissance et de la grandeur de l’Être aimé. 

Les amants ou les amantes constituent le groupe des enivrés et des exaltés, incapables de 

reconquérir leur bon sens, sans la vision et la Présence de l’Être aimé. Ce sont des malades dignes de 

soins empressés ; ils ne peuvent obtenir leur guérison qu’en atteignant leur unique but ; ce n’est que 

la recherche et la contemplation qui leur assurent la guérison. 

LLAA  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  

 «MA’RIFAH » dit ABD-AL-KADIR, c’est connaître le sens caché des choses, et voir, dans toutes les 

réalités, la preuve de l’Existence de Dieu. C’est constater qu’il rayonne dans Son unité ; c’est le 

connaître tel qu’Il est dans Sa vérité. 

Ma’rifah c’est savoir encore, conformément à ce verset : « Tout ce qui est sur elle (la terre) passera ! 

Mais la face de ton Seigneur demeurera (seule), entourée de majesté et de gloire ! que toute chose, 

par l’effet de la Majesté Divine, tout périra. C’est pénétrer cette vérité qu’ALLAH qui est éternel et 

immortel, se manifeste perpétuellement sous différentes formes. 

LL ’’ÉÉLLAANN..     

««   HH IIMMMMEETT  »»  

L’élan mystique (Himmet), explique ABD-AL-KADIR, c’est souhaiter de tout son cœur Notre Seigneur 

l’Être Suprême. C’est bannir de son âme l’amour de cette vie terrestre, et c’est interdire à l’esprit 

d’aspirer aux joies de la vie future. C’est enfin s’appliquer à ce que le subconscient se détourne 

complètement des mondes visibles et invisibles et, à tout moment, s’élancer vers DIEU. 
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LLAA  VVÉÉRRIITTÉÉ  

HHAAKKIIKKAATT  

Sur ce mot vérité voici la définition qu’en donne notre saint auteur : « La vérité » est une réalité qui 

ne peut être anéantie par ce qui lui est contraire, mais la vérité anéantit ce qui lui est contraire. 

LL ’’AAPPPPEELL ..     

LLEE   ««  ZZ IIKKRR  »»  

Le « Zikr » dit ABD-AL-KADIR est l’impression produite, lorsque Dieu le veut bien, par l’éternelle Grâce 

Divine, dans l’intimité du cœur de l’initié, en évolution vers « Dieu » perpétuel. Et ce Zikr illumine et 

enchante le cœur de l’initié. Dans ce cas, celui-ci ne peut plus oublier DIEU, rien ne peut le distraire 

de Son souvenir, Car rien ne peut affaiblir, ni troubler son bonheur. C’est le cas de l’initié dont parle 

le Coran, dans les termes suivants « O vous qui croyez ! Rappelez-vous souvent le nom d’Allah 

rappelez-vous-Le, et célébrez Ses louanges matin et soir ». Le meilleur Zikr est donc celui qui jaillit des 

profondeurs du cœur, inspiré par le Seigneur glorieux. 

LLEE   DDÉÉSS IIRR    

««CCHHEEVVQQ  »»  

Qu’est-ce que le désir ? 

Le désir le plus beau et le plus pur dit ABD-AL-KADIR, est celui qui résulte de la contemplation du 

Bien-aimé (Dieu). Cette contemplation jamais ne lasse les initiés. La vision, la présence de DIEU 

n’affaiblissent jamais leurs désirs. Tout au contraire, la contemplation accroît leur passion et leurs 

aspirations. 

La marque du vrai désir est de n’être provoqué ni par la satisfaction de l’âme, ni par le contentement 

du sentiment, ou la joie des sens, car pour que le désir soit sain et pur, il ne doit pas être provoqué 

par des causes connues. 

Les amoureux ignorent pourquoi ils éprouvent ce désir. En effet, à l’éminent degré où ils se trouvent 

placés, ils sont à même de pouvoir contempler la Beauté Divine ; cependant ils désirent toujours 

désirer. 
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

Qu’est-ce que remercier ? (Chukur). 

« Remercier, répond ABD-AL-KADIR, c’est reconnaître humblement le bienfait du bienfaiteur, et 

constater, avec un profond sentiment de respect, toute son impuissance à l’en remercier, comme on 

le devrait. 

Il y a trois sortes de remercîments : remerciements par la parole, remerciements par les membres, et 

remerciements par le cœur. 

Le premier est la simple reconnaissance du bienfait. Le second se témoigne par le désir de servir avec 

abnégation. Le troisième, c’est «s’isoler sur le tapis de la vision », tout en se maintenant dans des 

sentiments humblement respectueux, puis, passer de cette vision jusqu’à la contemplation, alors 

possible, du Bienfaiteur Lui-même. 

QQUU ’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  LLAA  PPAATT IIEENNCCEE  ??  ((SSAABBRR)) ..   

Réponse « C’est d’accepter et supporter avec calme le malheur. 

DDEE  LL ’’ IIMMPPLLOORRAATT IIOONN..   

«De la part des saints, le « Rédja » (l’imploration) n’est que le témoignage de la plus «haute opinion » 

qu’ils conçoivent de DIEU. Dans cette imploration n’entre nul élément de convoitise pour l’obtention 

de la clémence divine. 

Les saints se doivent d’avoir non seulement cette excellente opinion du Seigneur, mais se doivent 

encore de ne pas désirer aucun avantage, ou de demander d’être exemptés du mal. Ceci, parce que 

les « gens de sainteté » savent déjà que tout leur a été dispensé, en vue de leurs besoins. En un mot, 

par l’effet de leur science, ils sont exempts de l’effort et de la recherche. 

Voilà pourquoi «la bonne opinion» est supérieure à l’imploration. Cette dernière étant toujours 

accompagnée de quelques craintes. Car celui qui implore, redoute, en somme, la perte de quelque 

chose. 
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LLAA  CCRRAAIINNTTEE ..     

««HHAAVVFF»»  

« Il y a plusieurs sortes de craintes. La crainte est le propre des pécheurs. C’est le « Havf ». La crainte 

des ascètes s’appelle «Rahbat» ; celle des savants se nomme : « Haybat », et celle des amis de DIEU : 

« El-Vadjd » ; celle des connaisseurs s’appelle : « Haybat ». 

Les pécheurs craignent les punitions, les ascètes craignent la perte des récompenses qu’ils espèrent 

de leurs prières. 

Les savants craignent DIEU, parce qu’ils s’aperçoivent, qu’adonnés à la science, ils ne sont pas 

sincères dans leurs prières autrement dit ils n’adorent pas uniquement Dieu. 

Les amis craignent d’être privés de la vision. 

Les connaisseurs (Arifines) eux sont consternés. Cette consternation provient de l’extrême respect 

qui est plus fort et plus profond que la crainte. Et ce genre de respect ne peut jamais disparaître. 

Quant aux autres craintes, elles s’atténuent, dès que le croyant prend conscience de la clémence 

divine. 

LL ’’EEXXTTAASSEE    

««   VVEEDDJJDD  »»  

L’extase dit notre auteur : «c’est la plénitude heureuse de l’esprit provoquée par l’exercice du Zikr 

(appel ou mention du Nom divin) et l’heureuse plénitude de l’âme, en communion avec l’esprit. La 

conscience intime devient alors libre, d’une liberté, qu’aucun objet étranger à DIEU n’entrave plus, et 

qu’elle voue uniquement au Seigneur bien-aimé. 

DIEU gratifie alors son ami d’une coupe pleine d’un vin, à nul autre pareil, et qui l’enivre d’une ivresse 

spirituelle. Son cœur semble alors doué d’ailes, qui l’élèvent jusqu’aux jardins de sainteté. A ce 

moment, l’extasié, submergé par cette indescriptible magnificence, perd toute conscience et 

s’évanouit. 
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DDEE  LLAA  GGRRAACCEE    

««   TTEEWWFFIIKK  »»  

La grâce est prééternelle ; elle est un des attributs Divins. DIEU ne l’a révélée à personne. Personne 

ne peut l’empêcher, ou en troubler l’effet. Rien ne peut toucher à sa pureté, ni diminuer sa grandeur. 

La grâce est un mystère divin. Nul ne peut la connaître et la prévenir. DIEU l’accorde à qui Il estime 

juste de le faire. 

La condition nécessaire, qui peut nous faire espérer d’être à peu près digne de l’obtenir, c’est de 

savoir déjà que la grâce est une qualité éternelle et divine, et d’avoir profondément conscience de 

cette vérité. 

Tout d’abord, DIEU inspire à son serviteur la pensée qu’il peut être appelé à bénéficier de Sa grâce ; il 

le maintient ensuite dans l’espoir d’en acquérir le précieux don. 

DDEE  LLAA  VVEERRTTUU  DDUU  BBOONN  CCAARRAACCTTÈÈRREE  

On demandait à ABD-AL—KADIR : « Qu’est-ce que la vertu du bon caractère ? » Et il donna la réponse 

suivante : 

« Cette vertu consiste en une connaissance approfondie de Dieu, afin de ne pas s’affliger des 

préjudices, des torts, des injustices et des mauvais traitements que les hommes peuvent vous infliger, 

et à ne pas leur en garder rancune. 

«Le bon caractère, c’est aussi d’être humble et modeste, c’est ne pas s’exagérer l’importance des 

connaissances que l’on a. C’est placer très haut l’honneur et l’estime du savoir et la sagesse, accordés 

par DIEU aux autres. 

«Ce bon caractère est la qualité la plus précieuse que l’on puisse priser, parmi les vertus requises des 

hommes d’élites. 

QQUUEELL  EESSTT  LLEE  NNOOMM  LLEE   PPLLUUSS  GGRRAANNDD  DDEE  DDIIEEUU  ??  

Lui-même a dit : «  Le plus grand de mes noms est Allah ». Lorsque tu dis à «ALLAH », Il te répond. Nul 

autre que Lui n’entre dans ton cœur. 

Le terme : « Bismil’lah », qui signifie : «  Au nom d’Allah », est semblable au mot : « Kun » : Sois ! 
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Ce mot : AlIah, dissipe les soucis ; il supprime toute tristesse ; il annule l’efficacité du poison. 

Ce mot : ALLAH : propage la lumière. 

ALLAH : vainc les victorieux. 

ALLAH est Celui qui manifeste les prodiges. 

ALLAH est un Souverain dont la Majesté est incommensurable. 

ALLAH connaît quel est l’état d’âme de ses serviteurs (disposition d’âme). 

ALLAH est vigilant, Il connaît les secrets des cœurs. 

ALLAH détruit les tyrans, Il anéantit les Kisra (ancien titre des rois perses). 

ALLAH sait tout. Rien ne Lui est caché. Celui qui se résigne à Lui se trouve placé sous Sa protection. 

Celui qui L’aime ne voit plus que Lui. 

Celui qui marche dans le chemin d’ALLAH parvient à Lui. Celui qui parvient à ALLAH vit sous Sa 

Protection. 

Celui qui aspire à ALLAH se familiarise avec Lui. 

Celui qui délaisse tout ce qui Lui est étranger, se réjouit par ALLAH. 

Frappe à la porte d’ALLAH ! 

Oh toi qui t’es éloigné d’ALLAH retourne à Lui ! 

SSOOUUVVEENNEEZZ --VVOOUUSS  

Souvenez-vous de Moi, soumis et résignés, alors je me souviendrai de vous bien disposé, car « celui 

qui place sa confiance en AllaH, à celui-là Allah suffira. » (Coran, sourate 65 — Verset 3). 

Souvenez-vous de moi avec enthousiasme et amour, afin que je m’approche et m’unisse à vous. 

Souvenez-vous de moi en m’offrant des louanges et en me remerciant afin que je vous accorde mes 

récompenses. 

Souvenez-vous de moi dans la repentance, afin que je me souvienne de vous avec mon pardon. 
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Souvenez-vous de moi avec des prières, afin que je me souvienne de vous avec mes dons. 

Souvenez-vous de moi avec des demandes, afin que je me souvienne de vous avec mes bienfaits. 

Souvenez-vous de moi sans étourderie, afin que je me souvienne de vous sans retard. 

Souvenez-vous de moi avec des remords, afin que je me souvienne de vous avec ma générosité. 

Souvenez-vous de moi avec des excuses, afin que je me souvienne de vous avec ma miséricorde. 

Souvenez-vous de moi avec sincérité, afin que je me souvienne de vous avec le salut. 

Souvenez-vous de moi par tous les cœurs, afin que je vienne dissiper vos tristesses. 

Souvenez-vous de moi avec la langue, afin que je me souvienne de vous avec la sécurité. 

Souvenez-vous de moi humbles et faibles, afin que je me souvienne de vous en vous donnant ma 

force. 

Souvenez-vous de moi avec la foi, afin que je me souvienne de vous en vous accordant mes Paradis. 

Souvenez-vous de moi avec l’Islam, afin que je me souvienne de vous avec l’Ikram (la faveur 

généreuse). 

Souvenez-vous de moi dans les profondeurs de vos cœurs, afin que je pense à vous et soulève le 

voile. 

Souvenez-vous de moi avec vénération, afin que je me souvienne de vous en m’approchant de vous. 

Souvenez-vous de moi en vous humiliant, afin que je me souvienne de vous en vous pardonnant vos 

fautes. 

Souvenez-vous de moi toujours et partout, afin que je me souvienne de vous et vous éclaire. 

DIEU dit dans le Coran : « Récite ce qui t’a été révélé du Livre ; sois assidu à la prière ; en vérité, la 

prière empêche le péché et le mal. Certes, la mention d’Allah est la plus grande ! Car Allah sait ce que 

vous faites ». 
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LL ’’AARRBBRREE  DDEE  LLAA  FFOO II   

Sur ce sujet, ABD-AL-KADIR en de saisissantes images, dont ses épreuves lui fournissaient les 

éléments, donne dans cette leçon un profond enseignement de résignation et de foi éclairée. 

O pauvres aux mains vides ! Vous dont le monde et ses possesseurs détournent les veux ; vous dont 

les noms sont oubliés des dirigeants et des grands de la terre ! O vous les affamés titubants, ivres de 

privations ! O les hommes nus aux cœurs brûlés et dévastés errants dans les ruines, aux coins des 

rues et des mosquées, expulsés de toutes les portes ! O vous les mutilés de tous leurs souhaits et de 

toutes leurs espérances, O derviches ! Gardez-vous de dire que DIEU vous a appauvris on vous 

éloignant du monde, et que dupés par Lui vous sombrâtes dans ce misérable état, ou que fâché 

contre vous, Il vous priva ainsi de tout, qu’IL vous a perfidement trahis et refusé les choses les plus 

infimes et les plus nécessaires à vos existences qu’inspirant à tous l’oubli de vos personnes. IL ne vous 

accorda même pas une place parmi la communauté qui fut un signalement pour vous ; tandis qu’IL 

comble les autres de SES biens leur accordant de vivre jour et nuit dans la plénitude de toutes les 

satisfactions et qu’IL voulut ainsi les élever au-dessus de vous, bien que tous nous soyons Musulmans 

et descendants d’ADAM et d’EVE. O Derviches ! en énumérant l’aspect de tous ces faits ne vous en 

attristez pas ! 

Certes DIEU le voulut ainsi, mais on même temps Il vous créa libres et affranchis et vous submergea 

par la rosée de sa clémence, IL vous combla des dons abondants de la patience, de la certitude, du 

consentement, et de la résignation ; les lumières de la connaissance de la foi, de l’unification se sont 

rassemblés sur vous. Il s’ensuit que l’arbre de votre foi, ses racines, sa croissance prospèrent, ses 

fruits sont toujours abondants et nouveaux, ses branches et ses ombrages étendus et touffus, chaque 

jour cet arbre se développe sans qu’il soit utile de pourvoir à son arrosage ou à d’autres soins. 

C’est ainsi que DIEU TRÈS-HAUT régla ce qui vous fut destiné, en vous donnant le Palais d’Eternité et 

les Biens de l’Autre Monde : 

« Il leur fit don de tant de biens, qu’aucun œil humain ne les aura contemplés, qu’aucune oreille n’en 

aura ouï parlé, que nul n’aura pu les imaginer ». ALLAH a dit ainsi : personne n’a connaissance de ce 

qui lui est réservé (en fait de joie), en récompense de ses actions (Coran-sourate 32, verset 17). C’est-

à-dire qu’à ceux qui remplissent les Prescriptions Divines, domptant leurs passions, évitant toutes 

choses prohibées on pratiquant la patience et on se conformant à la Volonté de DIEU, ceux-là ne 

peuvent savoir tout ce que la générosité de la Bonté divine leur réserve on récompense. 
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C’est aussi DIEU TOUT-PUISSANT qui voulut pour tel autre l’état qui le place dans cette abondance 

matérielle. Ceci parce que le terrain de Foi de celui-là est sec et pierreux, l’eau en y séjournant n’y 

féconde ni arbre ni herbes, et même ce qu’on y sème dans l’espoir d’une récolte quelconque, 

dépérit, tout soin est inutile. Il faut donc que DIEU amoncelle sur de tels terrains des masses 

d’engrais et de fumier, afin que puissent y germer au moins de faibles plantes et pousser quelques 

chétifs arbrisseaux. 

Cet engrais et ce fumier sont, en l’espèce : les biens de ce monde, et par leur emploi, Ces biens 

servent à préserver ou à favoriser la croissance de ces arbres de la foi, dans ces terres que 

représentent le corps humain. Si DIEU cessait d’accorder ces moyens — à savoir les biens de ce 

monde, utiles au développement de l’arbre de foi, ceux-ci se dessècheraient ; ses fruits avorteraient ; 

des contrées et des villes s’en trouveraient ruinées. Tandis que DIEU veut : non la ruine des peuples 

et des contrées, mais leur prospérité. 

Or, l’arbre de foi du riche pousse sur un sol aride ; cet arbre là, ô pauvres ! est en même temps privé 

de la fertilité, dont jouissent les vôtres. La croissance de l’arbre de foi du riche dépend des biens qu’il 

possède et que vous apercevez entre leurs mains. Cet arbre de foi du riche est déjà faible en lui-

même, et si les richesses dont il dispose, venaient à lui être enlevées, cette perte le ferait tomber 

dans l’impiété ; l’enrégimenterait dans les rangs des hypocrites, des renégats, ou des infidèles. Ou 

alors, il faudrait que Dieu lui fit don, en même temps qu’Il le plongerait dans les épreuves, de 

patience, de soumission, de certitude, de grâces, de connaissances, afin qu’avec le secours de ces 

troupes morales, la foi se fortifiât on lui. Dans un cas de ce genre, ne redoutez pas que la richesse et 

les biens de ce monde puissent conduire à leur perte, ceux qui on sont favorisés.  

««   II LL  SS ’’EENN  FFAAUUTT  DDEE  PPEEUU  PPOOUURR  QQUUEE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  NNEE  SSOOMMBBRREE  DDAANNSS  

LL ’’ IIMMPPIIEETTÉÉ  »»  

Rappelant ce Hadith du Prophète : Il s’en faut de peu pour que la Pauvreté ne sombre dans l’impiété, 

ABD-AL-KADIR expose avec sa merveilleuse acuité d’esprit un cas spirituel des plus graves, pour le 

salut éternel. 

« Supposons, dit-il, un homme, un Serviteur de DIEU, animé d’une grande bonne volonté. Cet homme 

croit en DIEU, à qui il se confie et s’en remet de tout ce qui le concerne, reconnaissant que c’est Lui 

qui pourvoit à la nourriture de toutes les créatures, et que les calamités qui leur sont envoyées ne le 

sont pas pour faire tomber l’homme dans l’erreur. Il croit et s’appuie sur la parole suivante de DIEU : 

«Et quand un quelconque craint Allah, Il Lui procurera une issue favorable, et le pourvoira de dons 
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sur la provenance desquels il ne comptait pas et quiconque met sa confiance en Allah, à celui-là Il 

suffira (Coran-Sourate 65 — verset 2) ». 

Or cet homme, dont nous supposons le cas, croit à toutes ces vérités au moment où sa situation est 

prospère et qu’il se trouve on bonne santé. Mais voici qu’arrive l’adversité, qu’il devient pauvre, 

malheureux, malade, qu’il implore le Ciel de le prendre on pitié, d’alléger ses épreuves et de sortir de 

la misère, et il constate que ses prières demeurent sans effet. Dans ce cas, il faut craindre pour ce 

serviteur de DIEU, ce contre quoi nous met on garde le prophète par ces mots : « Il s’en faut de peu 

pour que la pauvreté ne sombre dans l’impiété ». A un autre, DIEU accorde ses bienfaits, le délivre de 

sa misère, lui donne un accroissement de fortune et la santé, lui facilitera toutes choses, afin qu’il soit 

reconnaissant, et Il lui prodigue tous ses bienfaits, jusqu’au moment de sa rencontre. 

Pour un autre encore, DIEU voulant le séduire, prolonge ses épreuves et son malheur. Si cet infortuné 

n’est pas soutenu par une foi ferme et solide, alors peu à peu s’insinue on lui l’esprit de critique, il en 

vient à accuser DIEU, à mettre en doute Ses promesses, finalement il en vient même à renier DIEU, et 

irrité et rebelle contre son Créateur meurt et termine ainsi sa vie. 

C’est ainsi que dans un profond sentiment de crainte le Prophète disait : « Celui qui sera le plus 

tourmenté au jour du jugement ce sera l’homme sur lequel se seront appesantis, avec la misère en ce 

monde, le supplice de l’autre monde. — Nous nous réfugions en Dieu contre cette terrible 

éventualité. » 

C’est contre cette pauvreté-là que le Prophète a voulu se prémunir et se réfugier en DIEU. 

Mais pour un autre de ses serviteurs, dont DIEU a voulu faire un élu, un ami, un héritier des 

Prophètes, un homme vénérable parmi ses créatures, un savant, un sage, un intercesseur, un chef, un 

professeur, un prédicateur, un guide du droit chemin, à celui-là, Il donne, tout d’abord, des grâces de 

patience, pour accepter ses Décrets divins ; Il le plonge dans un océan de contentement ; Il lui 

accorde ensuite, à chaque moment, de grands bienfaits, soit manifestement, soit secrètement ; Il lui 

procure des joies spirituelles de toutes sortes. Et ces bienfaits lui parviennent et se perpétuent jus-

qu’au moment de la rencontre ». 

Que Dieu nous guide tous! 
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LL EE   GG AA WW SS SS II YY EE HH   1 )   

 

Parmi les ouvrages qu’ABD-AL-KADIR a laissés se trouve un petit opuscule, intitulé « Gawssiyeh ». 

Au point de vue « soufisme » c’est un document des plus intéressants et des plus caractéristiques. 

Tel un instrument scientifique de prospection, il peut nous aider à sonder l’étonnante et sublime 

évolution spirituelle de notre saint auteur, et nous faire apprécier sa haute valeur morale. 

C’est dans cette pensée que nous nous sommes efforcé de le traduire, tel qu’il est, malgré ses 

subtilités soufiques et littéraires. 

Ce dialogue, entre Dieu miséricordieux, au nom béni et exalté, et ce grand saint, nous élève avec 

lui au plus haut degré de la connaissance du divin, et l’on demeure confondu d’avoir été associé à 

un tel honneur. Nous-même en transcrivant ces lignes, avons senti notre main s’émouvoir et notre 

plume s’incliner, en signe de respect, devant cette sublime matière à traiter. 

«Détaché de toute chose, et fuyant tout de ce inonde, pour se consacrer à son tête à tête avec le 

Seigneur, ou à ceux qu’Il honore de sa familiarité, voici ce que ce grand saint nous confie. 

«ALLAH, m’interpellant a dit : « O Soutien élevé ! » 

— « J’ai répondu O Seigneur du Gawss (du soutien) !  

— Pour l’humanité, tout mode, entre le « Nasoute » (le monde perçu par les sens physiques) et la 

«Malakoute(2) (le monde perçu par nos facultés spirituelles), c’est le « Cher’i », la Législation 

Divine ; et tout mode entre la Malakoute et le «Jabaroute » (le monde des Qualités Divines) 

c’est le « Tarîkah(3) » (le chemin de l’initiation) et tout mode entre Jabaroute et Lahoute(4) », 

est la Vérité ». 

— Puis le Dieu clément m’a dit encore « Nulle part ailleurs, mieux que dans l’homme, je ne me 

suis manifesté. » 

— « Et j’ai demandé : O mon Seigneur ! As-Tu un endroit ?  

— «Il n’existe pas d’endroit pour Moi : je suis le lieu des lieux(5). » 

— « O mon Seigneur! Y a-t-il pour Toi manger et boire ?... 

— « O mon Gawss ! Ce que les pauvres mangent et boivent sont pour moi mon manger et mon 

boire ». 

                                                 
(2)  Selon certains auteurs : le macrocosme incréé 

(3)  Voie de l’initiation 

(4)  La personne divine elle-même 

(5)  Dans quelques textes il est dit : « je suis le créateur de l’espace » 
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— « O mon Seigneur ! De quoi as-Tu créé les Anges ? 

— «je les ai créés de la lumière de l’Insan (de l’homme), et l’Insan de ma lumière ». 

— Puis il m’a dit : O mon Gawss : J’ai formé l’homme pour être Ma monture, et j’ai fait le reste de 

l’Univers la monture de l’homme » 

— Puis Il a ajouté : « combien beau est le solliciteur, qui seul est Moi et combien beau est le 

sollicité, qui seul est l’homme, et combien beaux sont le cavalier et sa monture qui est 

l’Univers. » 

— Puis Il a dit : « L’Homme est mon secret (sir)(6), et Moi Je suis également son secret. Si l’homme 

pouvait savoir quelle est sa valeur auprès de moi, il dirait à chaque moment : «A qui est le pou-

voir suprême »(7). 

— Puis le SEIGNEUR dit ainsi : « L’homme ne mangea, ne bût, ne se leva, ne s’assit, ne parla, ne se 

tut, n’accomplit un acte, ne se dirigea vers une chose, ne se tourna vers une autre chose, que je 

ne fusse là, et que ce ne fût Moi qui le retint, et le mus ». 

— Puis Il a ajouté : O Gawss ! Le corps de l’homme, son âme, son coeur, son esprit, son ouïe, sa 

vue, ses mains, ses pieds, sa langue, tout cela, je ne l’ai manifesté que pour Moi-même; lui 

n’est que  Moi et Je ne suis que lui ». 

— Puis Il a ajouté : «Quand tu vois un pauvre, consumé par le feu de la pauvreté, dont le coeur est 

brisé par l’extrême indigence, approche-toi de lui, car entre lui et Moi, il n’y a pas de voile. »

 « Ne mange d’un mets, ne prends de boisson, ne dors quelque peu, que d’un coeur présent, 

et d’un oeil clairvoyant.»  

— O Mon support élevé! A celui qui se sera abstenu du voyage initiatique, il lui arrivera d’effectuer 

un voyage matériel, dans lequel il  s’éloignera beaucoup de Moi. » 

— - Puis le SEIGNEUR a ajouté : «L’union est un état que la parole ne peut décrire, celui qui y croit 

avant de le réaliser en esprit, commettra une impiété, et celui qui a voulu adorer et prier, après 

l’union, n’a pu qu’associer un autre à ALLAH ». 

— Il m’a dit aussi : « Celui qui éternellement, par la Grâce Divine est bienheureux ; c’est heureux 

pour lui ; il ne sera jamais interdit ; mais celui qui est voué au mal éternellement, c’est un mal-

heur pour lui, car il ne sera jamais agréé et agréable. » 

— Puis Il m’a dit : « J’ai fait de la pauvreté et de la privation(8), la monture de l’homme, celui qui 

la monte parvient à l’étape, sans avoir à parcourir les ravins et les vallées. » 

                                                 
(6)  Sirr : mystère, secret, conscience intime, lieu secret et caché de la conscience. 
(7)  Sourate 40, verset 16 : «  A leur jour, quand ils sortiront, rien de ce qui les concerne ne sera caché à Allah ! A qui 
est le pouvoir suprême en ce jour-là ? A Allah L’Unique, le très Puisssant. » Coran. 
(8)  Il ne s’agit pas de la pauvreté matérielle : c’est savoir que DIEU possède même notre corps, notre intelligence et 
notre identité toute entière. 
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— Puis Il a dit : « Si l’homme savait ce qui lui adviendra après la mort, il n’aurait pas voulu de la 

vie de ce monde, et il aurait constamment prié DIEU ainsi : « O mon Seigneur ! Fais-moi mourir ! 

Fais-moi mourir ! » 

— Puis Il m’a dit: «Devant Moi, au jour du Jugement, la marque des hommes sera : qu’ils seront 

comme s’ils étaient sourds, muets et aveugles. Puis ils regretteront et pleureront, ainsi que dans 

les tombeaux. » 

— Puis Il m’a dit : «L’amour est une séparation entre l’amant et l’aimé ; seul, lorsque l’amant 

s’anéantit dans son amour, il parvient à l’aimé ». 

— Puis Il m’a dit : « Depuis ma question : «Ne suis-je pas votre Seigneur ? » tous les esprits, je les 

vois et les verrai frémissants d’impatience, dans les corps charnels ; cela jusqu’au jour de la 

Résurrection. » 

— Puis le Gawss a dit : «J’ai vu Mon Seigneur ». 

— Il a répondu « Celui qui veut Me voir, après avoir pu  Me connaître il est dans l’obscurité, et 

celui qui croit que «la vue » est autre chose que la « Connaissance », il s’est trompé sur la 

manière de voir DIEU.  

— Puis le SEIGNEUR m’a dit : «Celui qui m’a vu n’a plus de raison de me chercher dans tous les 

états ; et celui qui ne m’a pas vu, la question ne se pose pas, car la parole en est déjà voilée 

pour lui ; ce qu’il pourrait en dire ne serait que bavardage ». 

— Il n’est pas pauvre devant Moi celui qui n’a rien ; car le pauvre est celui dont l’ordre est efficace 

en toutes choses, quand il dit pour une affaire : «Sois » : Elle est faite(9). 

— O Gawss ! Sache que, lorsque je me manifesterai dans les paradis, il ne subsistera plus ni 

relation d’amitié, ni plaisirs ; et lorsque je répondrai aux gens des Enfers, il ne subsistera plus ni 

inhabitude, ni ignition du feu. » 

— Puis Il m’a dit : «je suis le plus généreux de tous les généreux, et le plus Miséricordieux de tous 

les Miséricordieux. 

— Puis Il m’a dit : «Dors en Moi, mais non du sommeil du vulgaire ; tu  Me verras ; et je Lui ai 

demandé : « O mon Seigneur ! Comment puis-je dormir en Toi ?  

— Il a répliqué : «En mortifiant la chair; on interdisant à cette chair les joies sensuelles ; on anéan-

tissant l’âme bestiale ; on lui interdisant les passions, on purifiant le coeur de toute souvenance 

révélée, et on le préservant de s’encombrer des autres souvenirs ; on anesthésiant l’esprit 

contre les réflexions, afin de pouvoir sombrer dans l’essence divine ». 

— Puis Il m’a dit : «Dis à tes amis, si quelques-uns d’entre eux Me cherchent, dis-leur: «qu’ils 

fassent choix de «AI Fakr (la pauvreté) et ensuite, de la pauvreté des pauvretés : lorsqu’ils 

seront parvenus à cette dernière étape : Là, ne demeure plus que Moi ». 

                                                 
(9)  Ici, il s’agit toujours de la pauvreté spirituelle, où le « pauvre sait que DIEU possède tout de lui et de sa sensibilité » 



Abd Al Kadir Guilani dans ses œuvres 
 

Page 70 
 

— Puis le SEIGNEUR m’a dit : «O Gawss fort et élevé ! la félicité est tienne, si tu fus clément et 

charitable envers Mes créatures ! Bonheur pour toi, si tu es enclin au pardon envers mes 

créatures ! » 

— Puis Il m’a dit : « Ne porte pas tes regards sur les Paradis et sur ce qu’ils recèlent en fait de 

joies, afin que tu puisses  Me voir sans obstacle ; que ta vue ne demeure pas fixée sur les feux et 

ce qu’ils comportent, afin que tu puisses me voir directement. 

— Puis Il m’a dit : « Les gens du Paradis sont occupés avec les choses du Paradis, et les gens des 

Feux désirent se soustraire aux flammes.» 

— Puis le SEIGNEUR a dit : « Celui qui s’est soucié d’autre chose que de Moi, au Jour du jugement, 

le feu sera son compagnon.» 

— Puis Il m’a dit : « Les gens de la proximité (mes proches) se plaignent du voisin, de même que 

les gens de l’éloignement, se plaignent de la distance. 

— Puis Il m’a dit : «En dehors des Apôtres et des Prophètes, il existe de mes serviteurs, que nul ne 

connaît, ni ne sait leur état ; pas plus les gens des Paradis, que ceux de l’Enfer, pas plus Malik 

(l’ange gardien des enfers), que Ridvan(10) ne les ont vus, ni ne les connaissent. Je les ai créés : 

ni pour le Paradis, ni pour les Enfers, ni pour les récompenses, ni pour les peines, ni pour les 

Houris, ni pour les Kiosques, ni pour les ghilman(11). Félicité à ceux qui croient à cela, sans les 

connaître. 

— Puis Il m’a dit : Tu fais partie de Ces derniers. Quelques-unes des marques qui les caractérisent : 

c’est que leurs corps se trouvent consumés par la modicité de leur nourriture et de leur boisson, 

que leurs âmes sont purifiées de toute passion, que leurs coeurs sont exempts de tout vouloir 

impur, et leur esprit de toute suggestion mauvaise ; ils sont les gens de l’éternité, consumés 

dans la lumière de la vision ». 

— Puis Il m’a dit : «Si un être altéré se présente à toi, par un brûlant jour d’été, et si, ayant à ta 

disposition une eau fraîche, dont tu n’as pas à faire usage ; s’il arrivait que tu lui refusasses de 

lui donner de cette eau fraîche, tu deviendrais le pire des avares. Comment pourrais-je aussi les 

priver de Ma miséricorde ? Car Mon décret et ce qui Me concerne, c’est d’être le plus clément 

des cléments ». 

— Puis Il m’a dit : « nul des pécheurs ne s’est éloigné de moi par ses péchés, et nul des dévôts ne 

s’est approché de Moi par ses dévotions. » 

— Puis le SEIGNEUR m’a dit encore : «Si quelqu’un a pu s’approcher de Moi, il ne pouvait être 

qu’un pécheur, car seuls les pécheurs sont les gens de l’impuissance et de la pénitence. 

— Puis Il m’a dit : «L’impuissance est la source de la lumière et la vanité, la source des ténèbres. » 

                                                 
(10) L’Ange Ridvan, gardien des paradis. 
(11)  Ghilmans : pages attachés au service des paradis 
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— Puis Il m’a dit : «Les pécheurs sont enténébrés par leurs péchés, et les dévôts par leurs prières. 

Mais derrière ceux-là, il existe un autre groupe pour lequel il n’existe ni le souci de pécher, ni la 

préoccupation des prières. » 

— Puis il m’a dit : « O Gawss élevé ! donne de bonnes nouvelles, heureuses et bienveillantes aux 

pécheurs, et donne aux vaniteux, la nouvelle de la justice et de la vengeance divine. » 

— Puis Il m’a dit : « Les gens pieux se rappellent le bienfaiteur, et les gens du péché se rappellent 

le clément. » 

— Puis Il m’a dit : « Je suis proche du rebelle lorsqu’il s’abstient de la transgression, et je suis loin 

de l’homme pieux docile, lorsqu’il s’abstient des dévotions. » 

— Puis Il m’a dit : «Les simples vulgaires que j’ai créés, ne peuvent supporter la lumière de Ma 

Beauté. C’est pour cela que j’ai créé entre eux et Moi un voile d’obscurité. Et j’ai créé les Élus, 

qui ne peuvent supporter mon voisinage. Et c’est pour cotte raison que J’ai placé entre eux et 

Moi les lumières, comme un paravent. » 

— Puis Il m’a dit : «O Gawss ! dis à tes compagnons que celui qui désire parvenir jusqu’à Moi, il lui 

est nécessaire de s’affranchir de toute chose excepté de « Moi ». 

— Puis Il m’a dit : « Sors du défilé de ce monde, afin que tu parviennes à l’autre monde ; sors du 

défilé de l’autre monde, afin que tu parviennes à Moi. » 

— Puis Il m’a dit : « O mon Gawss ! abandonne les corps, les âmes, et puis encore les coeurs et les 

esprits, puis laisse le commandement. Alors tu seras parvenu jusqu’à Moi. » 

— j’ai dit : O mon Seigneur ! Quelle salat (prière) t’est la plus proche ? Il a répliqué : C’est cette 

prière, dans laquelle il ne sera question que de Moi, et où le prieur s’oubliera complètement. » 

— Et je Lui ai demandé : « Quel jeûne t’est le plus agréable ? » 

— C’est le jeûne dans lequel il n’y aura que Moi, et, où celui qui jeûne, ne le sait même pas «m’a-

t-Il dit. » 

— Puis j’ai demandé : « Quelles larmes Seigneur estimes-tu le plus ? 

— Il m’a dit : « Les larmes des rieurs. » Puis j’ai demandé : « Quel sourire, SEIGNEUR, Te plait le 

plus?» 

— « C’est celui de ceux qui pleurent ». 

— « Quelle repentance est la plus sincère devant Toi ? » 

— « C’est celle des innocents ». 

— « Quelle chasteté est la plus chaste à Tes yeux ? » 

— « C’est celle des repentis ». 
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— Puis Il m’a dit « il n’y a aucun autre chemin pour un savant qui le conduit vers Moi, jusqu’à ce 

qu’il ait renié sa science; s’il persiste dans sa science, il devient : « Satan ». 

— « Le Gawss a dit : « Qu’il Le vit (Le Seigneur), qu’Il soit glorifié ! et qu’il Lui a demandé : «O 

mon Seigneur ! que signifie l’amour ? 

— Il a répondu : que l’amour est un paravent entre l’Amant et l’Aimé. » 

— Puis Il m’a dit : « O Gawss ! Si tu souhaites la repentance il te faut extirper de l’âme le souci de 

pécher ; puis expurger de ton coeur les souvenirs. Dans le cas contraire, sensément, tu serais 

parmi les ironiques. » 

— Puis Il m’a dit : «O Gawss si tu désires entrer dans mon intimité, ne tourne pas ton visage au 

monde visible, ni vers le monde supra-sensible, ni vers le monde invisible des Esprits ; car le 

monde visible est le Satan du savant ; le monde invisible est le Satan de l’Initié (Aarif) ; le 

monde Jabaroute est le Satan du Connaisseur (Vakif). Celui qui est satisfait par l’un de ses deux 

mondes est banni de chez moi ». 

— Puis Il m’a dit : « O Gawss Elevé! Les exercices de mortifications sont comparables à une mer, 

dans le domaine de la Vision ; les poissons de cette mer sont les connaisseurs, celui qui désire 

entrer dans la mer de la Vision, il lui faut accepter la mortification ; car la mortification est la 

semence de la Vision. » 

— Puis Il a dit : « Pour les Murids (aspirants), la mortification leur est aussi absolument 

indispensable que Je leur suis nécessaire ». 

— Puis Il m’a dit : « Le serviteur le plus chéri par Moi est celui qui ayant un père, et lui-même père 

d’un fils, n’a pas rempli son coeur avec ces deux tendresses, de sorte que si son père meurt, 

cette mort ne l’attriste pas ; que s’il arrive qu’il apprenne la mort de son fils, il ne s’en désole 

pas : à cause de Moi. Lorsqu’un serviteur parvient au degré, où auprès de Moi, il est sans père et 

sans fils, alors nul ne lui est égal. » 

— Puis Il m’a dit : « Celui qui ne ressent pas la mort de son père, par l’effet de mon amitié, et ne 

s’attriste pas de la perte de son fils, à cause de mon affection, peut alors éprouver la joie du 

« Ferdaniyet » et du « Vahdanieh »(12). 

— Puis Il m’a dit : «O Gawss élevé ! Si tu désires me contempler en quelqu’endroit, alors vide ton 

coeur de tout, excepté de «Moi». 

— j’ai demandé : « O mon Seigueur ! Qu’est-ce que la science des sciences ? » 

— La science des sciences a-t-Il dit : C’est l’ignorance de la science ». 

— Puis Il a dit : «Heureux celui dont le coeur incline vers la mortification, malheureux celui dont le 

coeur s’abaisse vers les plaisirs sensuels. » 

                                                 
(12)  Wahdâniyeh, fondamentalement : c’est ce que DIEU est avant que toute chose soit. Il est le seul (Ferd). 
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— Le Gawss a dit j’ai vu mon Seigneur, et je Lui ai demandé ce qu’est le « Miradje » (Ascension) ; 

Il m’a répondu que « L’Ascension » est de s’élever au-dessus de toute chose, excepté de Moi ; et 

qu’une parfaite ascension est celle que fit le Prophète Mohammed(13) ». 

— « Puis Il m’a fait observer qu’une prière (salat), ne peut être considérée comme telle, que si 

celui qui l’accomplit ne fait une ascension auprès de Moi. Puis Il a ajouté : « Que celui qui se 

prive de l’ascension se prive de tout salut (prière) » 

                                                 
(13)  Coran, sourate 53, verset 17 : « la vue ne dévia pas et ne dépassa pas la limite ». 


