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AU NOM D’ALLAH L’INFINIMENT 

MISÉRICORDIEUX QUI FAIT 

MISÉRICORDE 

 



 

À PROPOS DE L’AUTEUR 
 

Il est le grand savant, l’imam, Abu Abdillah 
Muhammed ibn Abdillah as-Subayyil. Il naquit en 
1345H à Al-Bukayriyah, petite ville située dans la 
région de Al-Qasim en Arabie Saoudite.  
 
Durant sa vie, il occupa plusieurs postes éminents 
dont ceux d’imam et de prêcheur à la Mosquée 
Sacrée de La Mecque ainsi que celui de membre du 
comité des grands savants. 
 
Il écrivit un grand nombre d’ouvrages bénéfiques et 
fournit des efforts remarquables dans l’appel à 
Allah. Il visita plus de 50 pays dans le but 
d’enseigner l’Islam authentique et lors de ces 
visites, Allah guida à travers lui tellement de gens à 
l’Islam.  
 
Il eut beaucoup d’étudiants dont certains sont 
devenus des grands savants comme ce fut le cas 
pour Ch. Muqbil al-Wadi’i, Ch. Salih al-Luhaidan et 
Ch. Salih al-Fawzan.  
 
Il décéda à Jeddah en 1434H et la prière sur lui eut 
lieu le lendemain de son décès à la Mosquée Sacrée 
de La Mecque où il fut imam pendant plus de 40 
ans. Après avoir été informé de son décès, plusieurs 
hommes de savoir tels que le mufti général du 



 

 

royaume d’Arabie Saoudite Abd-ul-Aziz al-Cheikh et 
Ch. Salih al-Luheidan tinrent des paroles élogieuses 
à son égard.     
 
Qu’Allah lui fasse miséricorde et le récompense en 
bien pour ce qu’il a apporté à l’Islam et aux 
musulmans. 
 
 
 

lllll 
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La Première Voie menant à la Droiture 
 

1157 – Un questionneur demande : 

Quel est la première voie que le musulman doit 
suivre pour se conformer et se soumettre à Allah ? 
 
La réponse : 

Il lui convient de se repentir d’un repentir sincère 
par rapport aux manquements survenus dans le 
passé. Son repentir doit être sincère pour Allah -
gloire et supériorité à Lui- et véridique, qui se 
concrétise par : 
 
▪ Le délaissement du péché 

▪ Le regret de ce qui s’est passé 

▪ L’intention ferme de ne pas commettre une 
nouvelle fois ce péché 

 
Comme il lui est obligatoire d’apprendre les règles 
et commandements de sa religion. Il connait donc 
le sens des deux attestations qui est :  
 
▪ La soumission totale aux commandements d’Allah 

-gloire à Lui- et de Son messager  ملسو هيلع هللا ىلص 
 
▪ L’accomplissement de toutes les adorations pour 

Allah sans rien lui associer 
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▪ La foi en Ses noms et attributs 
 
▪ Le suivi de Son messager ملسو هيلع هللا ىلص dans tout ce qu’il a 

ordonné et interdit, et croire en sa véracité dans 
ce qu’il a informé. 

 
Il se doit aussi de préserver les prières obligatoires 
tout en veillant à les accomplir avec leurs piliers, 
conditions et règles, et de même pour le reste des 
piliers de l’Islam. 
 
Il apprend les 6 piliers de la foi :  
 
1) La foi en Allah 

2) En Ses anges 

3) En Ses livres 

4) En Ses messagers 

5) Au Jour Dernier  

6) Au destin qu’il soit bon ou mauvais1 
 
Il se doit de prendre garde aux mauvaises 
personnes, aux gens des passions et des 
innovations ainsi qu’aux gens de la perversité et des 
péchés. Il se méfie d’eux de la plus grande 
méfiance, comme nous a informé le Messager ملسو هيلع هللا ىلص, 

 
1 NdT : Le destin est décrit comme étant mauvais par rapport aux 
créatures et non par rapport à l’acte d’Allah. 
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ils sont comme le forgeron qui souffle dans son 
soufflet et l’Homme est sur la religion de son ami 
intime. 
 
Il faut qu’il soit attaché aux assises de bien et de 
rappel ainsi qu’à la fréquentation des pieux et gens 
de bien. Et l’Homme est certes avec celui qu’il aime. 
 
Qu’il questionne, aussi, les gens de science sur ce 
qui lui pose problème quant aux affaires de sa 
religion. Ainsi, il adore Allah avec clairvoyance et 
science. 
 
Nous demandons à Allah pour nous et pour lui la 
réussite et qu’Il nous guide vers ce qu’Il aime et 
agrée. 
 
 
 

lllll 
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Le Repentir 
 

1153 – Un questionneur demande : 

Comment éduquer l’âme au repentir ? 
 
La réponse : 

Sache, Ô toi noble questionneur, que ce qui se met 
entre l’homme et le repentir est la persistance à 
commettre les péchés, et la cause de la persistance 
est l’insouciance et le désir. De ce fait, lorsque nous 
nous conformons à leur guérison [l’insouciance et le 
désir], la persistance aux péchés n’est plus et l’âme 
vient à la porte du repentir, elle le demande.  
 
La guérison de l’insouciance est réalisée par la 
science, et au questionneur de vouloir la compagnie 
des savants pour s’assoir auprès d’eux. Et de se 
diriger vers les assises de rappels et d’exhortations, 
et à lui de s’aider par l’étude du Coran avec 
persévérance et de s’arrêter un moment sur ce qu’il 
renferme comme versets intimidants pour les 
pécheurs et comme versets élogieux pour les 
repentants. 
 
Et également, avoir la certitude que ces péchés 
attirent les calamités dans ce bas monde et le 
châtiment dans l’au-delà, le Messager ملسو هيلع هللا ىلص dit :  
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« Le serviteur est, certes, privé d’une 
subsistance à cause du péché qu’il commet. » 
Ont rapporté ce hadîth, Ahmad, Ibnou Mâjah, al-
Hâkim et d’autres. Le Messager ملسو هيلع هللا ىلص dit aussi : « 
Lorsque le croyant pèche, apparaît, certes, 
une tâche noire dans son cœur, et s’il se 
repent, délaisse (les péchés) et demande 
pardon, alors son cœur se met à s’illuminer. 
Tel est « le voile » qu’Allah -le Puissant et le 
Majestueux- a cité dans Son Livre : ﴾ Pas du 
tout ! Mais ce qu’ils ont accompli [comme 
péchés] couvre leurs cœurs﴿.2 » Ont rapporté 
ce hadîth, Ahmad, at-Tirmidhî, an-Nasâi et Ibnou 
Mâjah. 
 
Il convient à l’homme de se rappeler, que pour 
chaque péché commis, Allah en a réservé un 
châtiment [pour lui] dans ce bas monde et dans 
l’au-delà. Même avant cela, [il faut que] tu te 
remémores à qui tu désobéis. S’il s’est rappelé 
l’immensité d’Allah, Sa majesté, Son omnipotence, 
Sa force et Sa toute capacité, alors ceci l’empêchera 
de commettre des péchés. 
 
Veille à la fréquentation des vertueux et des pieux, 
ceux qui te rappellent lorsque tu as oublié, 
t’avertissent lorsque tu es insouciant.  

 
2 Sourate 83 / verset 14 
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Veille, aussi, à l’éloignement des malveillants, ceux 
qui t’embellissent l’accomplissement des péchés et 
qui te les amoindrissent et minimisent. 
 
Sois attentif afin de guérir les passions et cela en 
patientant face à elles. Il faut impérativement de la 
patience pour les repousser et les combattre. Et 
parmi les choses aidant à patienter, ce qui suit : 
 
▪ Réfléchir au péché voulu et à la façon de jouir 

d’une passion éphémère créant anxiété et 
dépression longue ainsi qu’une peur de la possible 
punition ici-bas et dans l’au-delà ! De même que 
l’individu espère, en ne réalisant pas ces péchés, 
l’acquisition de la récompense et la quiétude face 
à la punition [à laquelle il échappera]. 

 
▪ Et également, l’éloignement de tout ce qui éveille 

les passions conduisant aux péchés. Il t’incombe 
de remplir le temps libre par les actes de piété en 
annexant ceci à l’assiduité aux obligations. Ceci 
car Cheytan exploite l’oisiveté de la personne pour 
lui insuffler de commettre des péchés. Donc si la 
personne remplie entièrement son temps par des 
œuvres bénéfiques il ne laissera certainement 
aucune opportunité à Cheytan. 
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Tout ceci : 
 
▪ En persistant dans l’invocation d’Allah -le Très 

Haut- tout en s’humiliant vis-à-vis de Lui 
 

▪ En demandant Son aide pour repousser les 
passions de l’âme et les insufflations de Cheytan 

 
▪ En demandant pardon en abondance 
 
Et sache, que le domptage de l’âme au repentir et 
le délaissement des péchés requièrent un combat 
continu qui ne s’arrête pas jusqu’à ce que la 
personne rencontre son Seigneur.  
 
En supplément de ce que je t’ai cité comme 
directives, je t’oriente vers certains livres qui traite 
de l’éducation et de l’entrainement de l’âme, dont 
leur lecture fournit un bien immense. 
 
Parmi ces livres :  
 
❖ « La réponse suffisante pour un remède guéri-

ssant »3 d’Ibn al-Qayyim 
 

 
3 Al-jawab al-kâfi li man sa’ala ani d-dawâi ch-châfiy 
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❖ « Le secours de l'affligé des pièges du diable »4 
d’Ibn al-Qayyim 

 
❖ « Le résumé de la voie des intentionnés »5 d’Ibn 

Qoudâma al-Maqdissi 
 
Et pour terminer, je demande à Allah l’Immense, 
qu’Il nous accorde, ainsi qu’à toi, la réussite pour un 
repentir sincère et nous guide vers l’exactitude, la 
voie droite et conforme à la vérité. 
 
 
 

lllll 

 

 
4 Ighâthatou l-lahfân min maSâidi ch-cheytan 
5 MoukhtaSar minhâji l-qâSidîn 


