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L’amour
Louanges à Dieu et que les bénédictions et la paix soient sur Son
prophète.
L’adoration est basée sur trois piliers : l’amour, la peur et l’espérance. Et
l’amour en constitue le pilier principal.

1. La définition de l’amour et sa limite :
Ibn Al-Qayyim a dit : ‘L’amour ne se limite pas, car les limites lui donnent
des caractéristiques d’occulte et de dure. Sa principale limite est donc
son existence et nulle description ne lui rend sa vraie valeur. Les gens se
sont juste penchés sur ses raisons et motifs, ses signes et évidences, ses
fruits et règles et s’y sont limité chacun selon ses capacités linguistiques
et ses discrétions.’1
Parmi les maintes définition de cet amour on cite :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
1 	

Le penchant illimité par le cœur fervent.
Préférer le bien aimé à tous les humains.
Agréer le bien aimé en tout, en sa présence et en son absence.
Le cœur en parfaite harmonie avec les envies du bien aimé.
Juger le peu de péchés comme un acte grave et minimiser les actes cultuels
et leur importance.
Délaisser toute autre forme d’amour sauf l’amour envers le bien aimé.
N’avoir du penchant que pour le bien aimé, le préférer à soi-même, à son âme
et à sa fortune. Le convenir en toute chose, en secret ou en manifeste, tout
en ayant foi que l’on ne l’aime pas comme il le mérite.
Etre sous la servitude du bien aimé et se délaisser de tout autre que lui
Le cœur est en perpétuel désir de rencontrer le bien aimé et ne cesse de le
mentionner
L’amour est que tout l’être est encensé et occupé par le bien aimé
Cf. Madârij As-Sâlikin 11/3
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2. La classification de l’amour :
11. Un amour d’adoration : celui engorgé d’humiliation, d’exaltation, qui pousse
l’amoureux à se conformer aux ordres du bien aimé et à éviter ce qu’il interdit.
Un tel amour est la base même de la foi et de l’unicité et ses bienfaits sont
infinis. Et le croyant en l’unicité qualifié de tel a atteint cet amour unique
pour Dieu, alors que quiconque Lui y associe un autre dans cet amour, sera
qualifié de polythéiste. Et tels sont ceux qui aiment leurs divinité, leurs pairs,
que ça soit flore ou humain ou même un objet inerte, comme ils aimeraient
Dieu et même plus. Un tel amour est alors la base de tout ce qui tombe sous
le qualificatif de polythéisme.
12. Un amour pour Dieu l’exalté : englobé sous cet amour, tous ce que Dieu aime,
les lieux, les temps, les gens, les actes, les paroles…
13. Un amour inné et naturel : et tombe sous cet amour :
• Un amour mêlé de pitié et miséricorde, tel l’amour parental, ou charitable…
• Un amour mêlé de respect et de majesté sans adoration, tel l‘amour filial,
l’amour de l’apprenti pour son maître…
• Un amour envers ce que l’on préfère, tel l’amour de certains mets, le
mariage, les habits, les amis, les compagnons…

Toutes ces catégories sont englobées dans cet amour naturel permis et
qui plus est, deviennent actes cultuels si elles encouragent l’amour de
Dieu et Son obéissance. Elles deviennent par contre, condamnables, si
elles poussent l’être vers un chemin interdit et restent permises si elles
ne font ni l’un ni l’autre.

3. Les bienfaits de l’amour envers Dieu :
Cet amour envers Dieu est le plus honorable des dons, et la plus parfaite
des potentialités, et ses bienfaits restent insondables tels :
1. Il est la base et l’essence même de l’unicité : cheikh Abd Ar-Rahmân Ibn
Saa’di (que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde) a dit : « la perfection de
l’amour que l’on a envers Dieu est la base et l’essence de l’unicité qui ne
devient parfaite qu’avec la perfection de cet amour envers Dieu, qui doit
être au deçà de tout autre amour. Cet amour, essence de la divinité et de
l’adoration, il est même la vérité de cette adoration, doit donc contrôler
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tout autre amour et le guider pour qu’il soit sous l’égide de l’amour
envers Dieu réalisant ainsi la félicité de l’adorateur et son succès. »�
2. Le besoin de cet amour surpasse celui de manger, boire ou se marier. Ibn Taymiyya
a dit : « les Hommes ont une prédilection à aimer tout ce qu’ils divinisent ou
adorent. Ceci rend leurs cœurs plus fermes et leurs âmes plus pures. De plus,
ils aiment ce qu’ils consomment, ceux à qui ils s’unissent et ainsi leurs vies sont
plus stables. Et leur besoin à diviniser est plus fort que celui de manger, car si
l’absence de manger pourrit le corps, celle de la divinisation pourrit l’âme. »2
Ibn Al-Qayyim a dit : « qu’en est-il alors de l’amour, essence des cœurs,
nourriture des âmes et nuls félicité du cœur ni bonheur ni succès sans
lui. Et si le cœur vient à le perdre, sa douleur serait plus intense que
s’il perdait sa vue, son ouïe, son odorat ou la parole. Un cœur démuni
d’un amour envers son créateur et son seigneur, est pire encore qu’un
corps pourrissant sans âme. Et seul un cœur vivant peut y croire. »3
3. Il réconforte l’amoureux quand un malheur le touche. Ibn Al-Qayyim a dit :
« l’amoureux est tellement épris qu’il en oublie la peine que d’autres ressentent,
comme s’il revêt un autre habit que celui des autres créatures. Il atteint même un
niveau d’amour qui le rend heureux des malheurs qui le touchent, un tel niveau
qui transcende tout autre plaisir. Et la passion en témoigne. Dieu seul sait. »4
4. Cet amour est de même à encourager le délaissement des péchés. Ibn AlQayyim a dit en parlant de l’amour envers Dieu: « il est l’une des raisons
qui aide à supporter l’attrait des péchés et à éviter de ne pas respecter les
interdits, et plus cet amour est profond dans les cœurs, plus l’obéissance et
le rejet des interdictions deviennent faciles. En effet, les péchés ont pour
origine cet amour faible et incontrôlé envers le créateur. Quelle différence
existe en effet, entre celui dont l’amour de son seigneur le pousse à lui obéir
et celui dont c’est la crainte qui le stimule ! » ... jusqu’à ce qu’il dise : « le
vrai amoureux est protégé par son bien aimé, et la preuve de cette véracité
est la continuité de cette protection. Et ici, il faudra convenir que si cet
2 	
3 	
4 	

Le recueil des messages ; de Ibn Taymiyya 230/2
La réponse suffisante (Al-Jawâb al-Kâfi) 541-542
Madârij As-Sâlikîn38/3
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amour n’englobe pas une forme de glorification et de vénération du bien
aimé, sinon il tombe dans la catégorie d’affabilité, de joie et de souvenir,
qui n’aide pas à respecter les ordres du bien aimé. Une telle réunion de
l’amour et de la glorification est un des bienfaits divins sinon le meilleur. »�
5. Un tel amour empêche toute forme de doute ou de divagations. Ibn AlQayyim a dit : « entre l’amour et le doute une grande contradiction existe.
En effet, il ne peut y avoir de doute en présence d’une volonté qui supprime
toute forme d’hésitation dans le cœur de celui qui aime. Un cœur rempli
par le bien aimé et ne laisse aucune place à autre que lui. Et seuls ceux
qui ne connaissent pas Dieu souffrent de ces divagation et hésitations. »
6. Il est source de félicité et de joie infinie, que nulle autre source ne garantit.
Car se sentir à proximité du créateur est la source de tout bonheur et de
sérénité, même si tous les autres éléments d’euphorie existent. Ibn Al-Qayyim
a dit : « l’amour du créateur est tout autre. Rien n’est plus précieux pour
les âmes que leur créateur, leur seigneur et maître, leur pourvoyeur, Celui
qui détient les secrets de leur vie et de leur mort. Son amour est source de
bonheur infini, d’essence des âmes et leur joie, de nourriture pour les cœurs,
de lumière pour les esprits et un enchantement pour les yeux. Nul n’équivaut
Son amour, sa proximité et le désir de Le rencontrer, chez les cœurs sains et
les âmes comblées. Et rien n’équivaut le bonheur et la joie que le croyant
rencontre dans cet amour. »… jusqu’à ce qu’il dise : « et l’existence de telles
notions dépend de la force de cet amour, de la perception que l’on se fait de
la beauté du bien aimé et Sa proximité. Et plus cet amour et cette perception
sont forts, et plus on conçoit et on comprend les attributs divins, plus une
félicité infinie est touchée. Quel cœur connaîtrait cela et aurait le désir de
connaître un autre amour que le Sien ? et plus cet amour est grand, plus le
désir d’être assujetti à Lui et libre de toute autre servitude est fort. »�

4. Les qualités des biens aimés de Dieu :
Dieu aime et est aimé : « … Allah va faire venir un peuple qu’Il aime et
qui L’aime… »� Ainsi, ceux que Dieu a mentionné comme faisant partis

5

www.knowingallah.com

Des paroles au sujet de l’amour, la crainte et l’espérance

Copie Offerte Gratuitement non destinée à la Vente

de Ses biens aimés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Se qui se repentent
Ceux qui se purifient
Les vrais pieux
Les bienfaisants
Les patients
Ceux qui placent leur confiance en Dieu
Ceux qui jugent équitablement
Ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice
renforcé
Ceux qui sont modestes envers les croyants
Ceux qui sont fiers et puissants envers les mécréants
Ceux qui luttent dans le sentier d’Allah
Ceux qui ne craignent le blâme d’aucun blâmeur
Ceux qui cherchent la proximité de Dieu par les actes cultuels surérogatoires

5. Les raisons évidentes de l’amour envers
Dieu :
1. La lecture du coran et sa méditation en comprenant ses interprétations et
raisons
2. Chercher la proximité de Dieu par les actes surérogatoires
3. L’évocation perpétuelle de Dieu, en tout moment et par tout acte et moyen
4. Préférer ce que Dieu ordonne à ce que l’âme désire
5. Méditer par le cœur des attributs divins et de leurs signes
6. Méditer Sa bienfaisance, Ses dons et bienfaits visibles et occultes.
7. Une totale soumission du cœur devant Dieu l’Exalté
8. Chercher Sa proximité pour Lui parler en privé, réciter Ses paroles en tout
respect et finir par demander pardon et le repentir
9. Chercher la compagnie des vrais épris et se délecter de leurs paroles en ne
parlant que si un bénéfice général est garanti
S’éloigner de tout ce qui est susceptible n’entraver le chemin entre le cœur
et Dieu l’Exalté�
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Oh Dieu, nous Te demandons Ton amour et l’amour de ceux qui T’aiment
et l’amour de tout acte qui nous rapproche de Toi.
Que les bénédictions et la paix soient sur notre Prophète Mohammed,
sa famille et ses compagnons.
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La crainte

5

Louanges à Dieu et que les bénédictions et la paix soient sur Son
Prophète.
Le rang de la crainte, obligation en elle-même pour tous, est l’un des
degrés les plus importants et les plus bénéfiques de l’adoration. Dieu
l’exalté dit : « …N’ayez donc pas peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si
vous êtes croyants. «6Et « Et pour celui qui aura craint de comparaître
devant son Seigneur, il y aura deux jardins; «7

1. La définition de la crainte :
1. Il a été dit que la crainte est l’anticipation de la punition
2. Il a été dit que la crainte est la connaissance approfondie des jugements
3. Et il a été dit que la crainte est la retraite que fait le cœur quand il ressent
l’approche d’un malheur
4. Et il a été dit que la crainte est le tourment dont l’âme souffre quand elle
ressent un malheur

2. Des paroles au sujet de la crainte :
1. Abou Hafç ‘Omar Ibn Maslama Al-Haddâd An-Naysaboury: ‘la crainte est telle
une lanterne dans le Cœur qui nous illumine ce que nous voyons de bien ou
de mal. Quiconque on craint on a tendance à le fuir, sauf Dieu, quiconque Le
craint fuit vers Lui.
2. Abou Solaymâne a dit : tout cœur vide de crainte est un cœur pourri.
3. Ibrâhim Ibn Sofyâne a dit : si la crainte s’installe dans les cœurs, elle chasse
les lieux de désirs et la vie d’ici bas.
4. Dhou An-Noun a dit : tant que les gens ont la crainte dans leur cœur, ils ne
dévieront jamais du bon chemin.

3. La crainte louable :
La vraie crainte louable : toute crainte qui empêche de frôler les inter�dictions divines. Et tout dépassement peut induire au désespoir et à la
5 	 Cf la suite du Hadith au sujet de la crainte dans Madârij As-Sâlikîn 507-513/1 et
l’exégèse du livre ‘l’unicité’ ch. C’est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents.
6 	 ‘Al-`Imrân (LA FAMILLE D’IMRAN) : 175
7 	 Ar-Rahmân (LE TOUT MISERICORDIEUX) : 46
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mélancolie. Abu ‘Othmân Al-Hiyry a dit : « il est vrai que la crainte est la
dévotion apparente et secrète loin des péchés. »
Ibn Taymiyya a dit : « la crainte louable est tout ce qui te protège des
interdictions divines. »

4. La crainte obligatoire et la crainte
acceptable :
La première étant tout ce qui encourage à accomplir les actes obligatoires et à s’éloigner des interdictions. Et la deuxième résume ce qui
pousse à accomplir les actes acceptables et à éviter les non recommandables.

5. La crainte, l’amour et l’espoir ensemble :
Ne considérer que la crainte de Dieu dans Son adoration est le dogme
des khawâridj ‘groupe de schismatiques’, voyant en le Créateur un tyran,
ils rejettent donc l’amour et l’espoir et ne ressentent en leur adoration
aucun plaisir. De tels actes poussent au désespoir et à la mélancolie et
leu buts étant le polythéisme.
Quant à ceux qui ne considèrent dans leur adoration de Dieu que
l’espoir, tels les Mourjia, vaniteux qui ont délaissé les bonnes actions
vers la déroute.
Alors qu’une adoration de Dieu basée uniquement sur son amour fait
partie du dogme de soufisme exagéré qui prône un amour envers Dieu
sans crainte de Son châtiment ni pour atteindre Son paradis mais uniquement par Amour absolu pour Lui. Un tel dogme est corrompu vu qu’il encourage à se sentir à l’abri du stratagème divin et leur but est l’apostasie.
Les savants ont dit : « quiconque adore Dieu par l’amour seul est traité
de libertin, et quiconque L’adore par la crainte seule est un des khawâridj et celui qui L’adore par l’espoir seul est un Mourji. Et le vrai croyant en
l’unicité est celui qui adore Dieu par crainte, amour et espoir. »
Ibn Al-Qayyim a dit : « Le cœur dans son chemin vers Dieu est tel un oiseau portant l’amour dans sa tête, la crainte et l’espoir sur chaque aile.
Tant que la tête et les ailes sont en bon état, il peut toujours s’envoler.
Mais, s’il arrive qu’il perde la tête, il meurt et s’il perd les ailes il devient
une proie facile. »
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6. La priorité à la crainte ou à l’espoir ? :
Ibn Al-Qayyim a dit : « Dans la méthode de Abi Solaymâne et autres, la
majorité de nos prédécesseurs ont donné, dans le monde ici-bas, la priorité à la crainte, et une fois mort, ils redonnent la priorité à l’espoir…
le cœur devra être en majorité baigné dans la crainte, car si l’espoir y
règne, il sera corrompu.
D’autres ont dit : « la plus parfaite des situations est l’équilibre entre
espoir et crainte et une surabondance d’amour qui constitue le navire,
l’espoir étant le guide et la crainte le conducteur. Et le tout guidé par
Dieu vers bon port. »

7. La classification de la crainte :
5. La crainte en secret : englobe la crainte de divinisation, de l’adoration et
de la recherche de la proximité de Dieu. Il s’agit de la crainte qui empêche
de commettre des interdictions de peur d’être touché par un quelconque
malheur, pauvreté, mort, colère, retrait de bienfaits… une telle crainte n’est
due qu’à Dieu, sous forme d’actes cultuels. Une des obligations du cœur
sinon un des plus importants piliers de l’adoration. Et considéré comme
bienfaisant monothéiste, quiconque qui tombe dans cette catégorie. Alors
que quiconque qui associe un autre que Dieu dans cette crainte a commis le
péché d’association et est donc un polythéiste, tels le peuple de Hoûd qui ont
essayé de semer la peur de leurs divinités dans son cœur et ont dit : « Nous
dirons plutôt qu’une de nos divinités t’a affligé d’un mal»… «8 ou encore tels,
ceux qui divinisent et craignent les savants morts dans leurs mausolées ou les
tyrans et qui poussent leur polythéisme jusqu’au point de faire des serments
mensongers au nom de Dieu mais évitent de le faire au nom de leurs morts
car les craignant plus ! et s’il arrive qu’un malheur le touche… ils se dirigent
en prières envers le mort !
1. La crainte de la menace divine : est considérée comme l’un des plus hauts
degrés de la foi.
2. La crainte interdite : celle ressentie envers les autres humains et qui a
pour conséquence de délaisser la lutte dans le sentier de Dieu, l’appel au
recommandable et l’interdiction du blâmable. Ou encore la crainte du combat
et la désertion.
3. La crainte naturelle : celle ressentie envers un danger quelconque, et elle est
permise et citée par Moïse dans la parole divine : « Il sortit de là, craintif,
8 	

Hoûd : 54
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regardant autour de lui… «9 ou encore : « Moïse ressentit quelque peur
en lui-même. «10 y inclut également, la peur ressenti au début d’un combat
ou lors d’une présentation ou autre. Une crainte naturelle, louable quand
elle pousse à se préparer et blâmable quand elle conduit à la retraite et au
désespoir.
4. La crainte imaginaire : peur sans raison apparente et qui caractérise de
lâcheté. Le Prophète (Bpsl) avait demandé la protection divine contre la
lâcheté.

La foi parfaite et la confiance totale en Dieu sont donc ce qui repousse
cette crainte et emplit le cœur de courage. Car plus la foi est forte, loin
est la crainte du cœur du croyant, et plus sa foi est faible, plus sa crainte
envers d’autres que Dieu est grande. La crainte dans les cœurs des vrais
croyants est toujours remplacée par un sentiment de sécurité et de sérénité : «Certes ceux auxquels l’on disait: «Les gens se sont rassemblés
contre vous; craignez-les» - cela accrut leur foi - et ils dirent: «Allah nous
suffit; Il est notre meilleur garant». Ils revinrent donc avec un bienfait de
la part d’Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha … «11
Que les bénédictions et la paix soient sur notre Prophète Mohammed,
sa famille et ses compagnons.

9 	 Al-’A`râf : 99
10 	 Tâ-Hâ : 67
11 	 Al-`Imrân (LA FAMILLE D’IMRAN) : 173-174
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L’espoir
Louanges à Dieu et que les bénédictions et la paix soient sur Son Prophète.
Puisque l’adoration est basée sur l’amour, la crainte et l’espoir, ce dernier en constitue donc un pilier et est considéré comme l’un des actes
les plus louables du cœur, comme le proclament plusieurs législations :
Dieu dit : « Ceux qu’ils invoquent, cherchent [eux-mêmes], à qui mieux,
le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent Sa miséricorde et craignent Son châtiment…»12 Il est donc obligatoire de réunir ensemble ; amour, crainte et espoir.
Dieu dit : « Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va
certainement venir…»13 ou encore : « … ceux-là espèrent la miséricorde
d’Allah. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. «14
Et dans le sahîh de Moslim, il a été rapporté : ‘nul ne doit mourir sans
avoir une totale confiance en Dieu.’
Et dans le Sahîh : « Dieu dit :’je suis comme mon serviteur pense, qu’il
pense de Moi ce qu’il veut.’ »

1. Les limites de l’espoir :
1. Il a été dit que l’espoir est un guide qui dirige les amoureux vers les contrées
du bien aimé Dieu et l’au-delà et leur facilite le chemin.
2. E il a été dit qu’il représente le bon augure et la satisfaction ressentie quant
aux bienfaits de divins.
3. Qu’il est la confiance en la générosité de Dieu.
4. Qu’il est la contemplation de la miséricorde divine.

2. La crainte, l’espoir et l’amour pris
ensemble :
Ces trois piliers sont indispensables comme cité plus haut dans les paroles de Ibn Al-Qayyim : « Le cœur dans son chemin vers Dieu est tel un
oiseau portant l’amour dans sa tête, la crainte et l’espoir sur chaque aile.
Tant que la tête et les ailes sont en bon état, il peut toujours s’envoler.
12 	 Al-’Isrâ’ (LE VOYAGE NOCTURNE) : 57
13 	 Al-`Ankaboût (L’ARAIGNEE) : 5
14 	 Al-Baqara (LA VACHE) : 218
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Mais, s’il arrive qu’il perde la tête, il meurt et s’il perd les ailes il devient
une proie facile. »

3. La classification de l’espoir :
Deux d’entre elles sont louables et la troisième n’est qu’égoïsme
blâmable. Les deux premiers englobent les actes de tout homme pieux
qui les accomplit pour la seule satisfaction de Dieu, espérant Sa rétribution, ceux de tout homme qui aurait commis des péchés et s’en est
repenti, espérant ainsi la pardon de Dieu, Sa bienfaisance, Sa générosité,
Sa bonté…
Le troisième englobe, l’espoir de tout homme espérant la miséricorde
divine sans n’avoir accompli aucun acte de repentir. Il est donc égoïste
par son comportement et son espoir est vain et mensonger.

4. La différence entre l’espoir et le souhait :
Le souhait est souvent accompagné de paresse et ne connait pas le chemin du sérieux et de la persévérance. Tel l’exemple de celui qui souhaite
avoir une terre à cultiver et à exploiter. Alors que l’espoir est lié à tout
effort accompli et à la confiance totale en Dieu. Tel l’exemple de celui qui
laboure effectivement sa terre, la cultive et l’exploite et espère que son
rendement sera bon.
Mais lequel des deux concepts est parfait :
L’espoir du bienfaisant de la bonne rétribution ou l’espoir du pécheur
repentant d’être expié de tout péché et pardonné?
Ce sujet n’a pas connu de consensus. Certains ont penché vers la première catégorie expliquant que le bienfaisant a des raisons plus fortes
d’espérer. Alors que d’autres ont choisi la deuxième catégorie, spécifiant
que l’espoir du pécheur est dépourvu de tout prétexte et mortifié, il connait l’humiliation de voir devant soi ses péchés.

5. Tout espoir est nul s’il n’est pas doublé
d’actes :
Ceci est par consensus chez tous les exégètes. Alors que tout refus ou
rejet d’actes et tout penchant volontaire pour les péchés en dépendant
de la miséricorde divine et notre bonne foi en Lui, n’a aucun trait avec
l’espoir. Il serait même qualifié d’ignorance, d’insolence et d’égoïsme,
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car la miséricorde de Dieu est accordée aux têtus persistant dans leur
exagération.
Ibn Al-Qayyim a dit au sujet de ceux qui s’empêtrent dans les péchés
volontairement en dépendant de la miséricorde divine : « ce genre de
personne s’intéresse à certains textes et s’y attachent tout en persévérant dans leur penchant pour les péchés, et si l’on le leur reproche, ils
citent les dits textes qui sont censés leur garantir miséricorde, pardon et
espoir ! Et les actes des ignorants parmi eux, sont nombreux. »�

6. Le fait générateur de la confiance totale en
Dieu :
Ibn Al-Qayyim a dit : « cette confiance totale ne devra exister que si elle
est doublée des raison de protection et de sauvegarde. Et s’il est dit que
même si cette confiance n’est doublée d’aucun acte, et leur argument de
cela est la grandeur de la miséricorde divine, de Son pardon, de Sa générosité et que nulle châtiment ne lui bénéficie et nul pardon ne Lui nuit,
nous les agréons. Car Dieu est au déca de tout, Il est le plus généreux,
le plus miséricordieux… mais qu’avec cela, Dieu a parmi Ses attributs, la
Sagesse, la Gloire, la Vengeance, le Châtiment de ceux qui le méritent
et Dieu place Sa miséricorde là elle est méritée. Et si la bonne confiance
en Dieu était la prioritaire dans Ses attributs et Ses noms, elle aurait
touchée le pieux comme le débauché, le croyant tout comme l’athée,
Son serviteur tout comme Son ennemi… quel bénéfice le pécheur a à
tirer des attributs divins s’il a été touché par la colère et la malédiction
divines après sa persévérance dans les péchés ?
Alors que la bonne foi et confiance en Dieu n’est valide que si elle est
réunie avec des actes de foi, tels le repentir, le regret, les actes de bienfaisance… Des actes pour lesquels, le pécheur dévoue le reste de sa vie
et puis vint la bonne confiance en dieu pour les parfaire… »15

7. Les bienfaits de l’espoir :
S’il est placé à la place qui lui est dû, l’espoir induit :
Montrer son adoration de Dieu et son besoin en Sa miséricorde et Sa
générosité.
1. L’espoir est louable chez Dieu, Il, l’Exalté, aime que Ses serviteurs aient espoir
en Lui et Lui demande de Ses bienfaits. Lui le plus Généreux à qui on demande
15 	 La réponse suffisante de Ibn Al-Qayyim p. 76-77
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et qui donne, le Vrai.
2. Se protéger de la colère divine, car quiconque ne demande rien à Dieu, il
subit Sa colère.
3. L’espoir guide le serviteur dans son chemin vers Dieu, l’encourage et le lui
facilite. La peur seule n’encourage à rien, mais l’amour en est le moteur, la
peur en est le harcèlement et l’espoir en est le guide.
4. L’espoir le guide vers les rives de l’amour divin. Plus son espérance est forte
et il obtient ce qu’il espère, plus l’amour du serviteur envers Dieu est grand et
plus ses louanges sont sincères et plus la satisfaction est mutuelle.
5. L’espoir projette le serviteur vers les cimes de l’adoration, le degré de la
louange, le degré le plus élevé et l’essence même de l’adoration.
6. Il oblige le serviteur à mieux connaitre son créateur, Ses attributs et noms et
leurs interprétations. Celui qui espère est attaché aux attributs et noms divins
et les répète sans cesse.
7. L’amour et l’espoir chacun fournit de son énergie à l’autre.
8. La crainte et l’espoir sont liés l’un à l’autre. Tout serviteur qui a peur a besoin
d’espérer et tout serviteur qui espère craint pour ce qu’il espère.
9. Si le cœur du serviteur est intimement lié à son créateur et à Son espérance,
il est plus à même à sentir la félicité due à la réalisation de ce qu’il espère…
10. L’espoir englobe l’attente et l’expectation des bienfaits divins, et ceci oblige
le cœur à s’attacher de plus en plus au créateur, de méditer Ses noms et
attributs et s’y baigner en toute béatitude.

O seigneur ; nous Te demandons Ton amour et Ta crainte et Ton espoir.
Que les bénédictions et la paix soient sur notre Prophète Mohammed,
sa famille et ses compagnons.
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