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 الرحيم اهلل الرمحن  بسم

 …نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني هلل رب العاملني والصالة والسالم على احلمد

Introduction 

Parmi les plus grands bienfaits d’Allah تعالى sur ses serviteurs, on compte l’amour de 

la foi et son embellissement dans les cœurs, Allah عز وجل a dit dans son Noble livre : 

ِكن   هَ إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق   َولََٰ يَماَن َوَزي نَهُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكر  َ َحب َب إِلَْيُكُم اْْلِ َّللا 

اِشدُونَ  ئَِك ُهُم الر   َواْلِعْصيَاَن ۚ أُولََٰ
« Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et 
vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. 

 Ceux-là sont les bien guidés. » 
[Al Hujurât : 7] 

Et la foi, le Tawhîd -l’unicité d’Allah- et toutes les adorations sont basées sur l’amour 

d’Allah ز وجلع . 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « L’amour d’Allah est la foi, c’est même son essence. » 1 

Et il a également dit  رحمه هللا :  

 « La base et l’âme du Tawhîd (l’unicité) est d’aimer sincèrement Allah seul, et cet 

amour est la base de l’adoration.  

De même que pour parfaire le Tawhîd, le serviteur doit forcément parfaire son amour 

envers Allah… »2  

Par conséquent, l'étude et la compréhension de ce sujet est d'une immense importance 

pour tous ceux qui espèrent acquérir l'amour d'Allah et désirent fournir les efforts afin 

de faire partie de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits. 

تعالى  : 

ُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم ۗ   َ فَات بِعُونِي يُْحبِْبُكُم َّللا   قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللا 

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ   َوَّللا 

 « Dis : « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi,  
Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés.  

Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » 
[Ali 'Imrân :31] 

  
1 L’arbre de la foi 
2 Al Qawl as-sadîd 
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L’imam Ibn Kathîr رحمه هللا a dit3 : 

 « Ce noble verset est un argument contre tous ceux qui prétendent aimer Allah alors 

qu'ils ne suivent pas la voie du Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص.  

En effet, ceux qui ne suivent pas la législation et la religion du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans tous 

ses actes et paroles sont considérés avoir menti en prétendant aimer Allah. 

Comme il a été rapporté dans le Sahih, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
 

 " َرد ٌّ َعَمًلا َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َعِمَلمن 
« Celui qui fait une chose que je n'ai pas ordonnée 

 son acte est rejeté. » 4 

 

Certains salafs disaient 5: 

 « Certaines personnes ont prétendu aimer Allah alors elles ont été éprouvées par ce 

verset : 

 …ف اتَبِع ونُِيُّللَا ُُت ِحبُّونُ ُُك ن ت مُ ُإِنُ ُلُ ق ُ
« Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors... » 

 

De plus, la plupart de ceux qui estiment suivre la vérité prétendent aimer Allah تعالى . 

عز وجل  : 

ق ال تُِ ىُ ُال ي ه ودُ ُو  ار  النَص  نُ ُو  ه ُُّللَاُُِأ ب ن اءُ ُن ح  أ ِحبَاؤ  ب ك مُ ُف ِلمُ ُُق لُ ُُۚو  ُي ع ذ ِ

ل قُ ُُِمَمنُ ُب ش رُ ُأ ن ت مُ ُب لُ ُُۖبِذ ن وبِك مُ  نُ ُي غ ِفرُ ُُۚخ  بُ ُي ش اءُ ُِلم  ي ع ذ ِ نُ ُو   ي ش اءُ ُم 
« Les Juifs et les Chrétiens ont dit : « Nous sommes les fils d'Allah et Ses 

préférés. » Dis : « Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos péchés ? » 
En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'Il a créés.  

Il pardonne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut. » 
[Al Maidah :18] 

C’est pour cette raison que l'imam Ibn al Qayyim رحمه هللا a dit : 

« L'essentiel n'est pas que tu aimes Allah mais plutôt qu'Allah t'aime.  

L’obéissance à celui que tu aimes est une preuve de ton amour envers lui. »6 

Et il n’y a aucun doute que ceux qui ont prétendu qu’Allah -le Créateur de toute 

chose- s’est attribué un enfant ont désobéi et se sont égarés d’un égarement évident. 

Donc, l’amour d’Allah ne se réduit pas à une simple affirmation. 

 

 

  
3 Tafsîr al Qur’ân al ‘adhîm 
4 Rapporté par Mouslim 
5 Madârij As-sâlikîne 3/455 
6 Badai' tafsir 1/229 

 

https://equran.me/tafseer-324-3.html
https://equran.me/tafseer-687-5.html
https://equran.me/tafseer-687-5.html
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L’imam ibn Al Qayyim  هللارحمه  a dit : 

 « L'amour (d'Allah) est tel un arbre dans le cœur. Ses racines sont la soumission 

envers celui qu'il aime, son tronc est la connaissance, ses branches la crainte, ses 

feuilles la pudeur, ses fruits sont l’obéissance. 

Cet arbre sera arrosé avec le dhikr (l'évocation d'Allah). Et si un de ces points vient à 

manquer alors cet amour sera défaillant. » 7 

Et il a également dit  رحمه هللا :  

 « (C'est dans la recherche de l’amour d'Allah) que nous devons nous concurrencer car 

l'amour d'Allah est la force et la provision pour les cœurs … 

C'est aussi la cause pour mener une vie agréable et celui qui s'en prive est considéré 

comme mort. 

Cet amour est également une lumière, celui qui en sera privé sera plongé dans 

l'obscurité. 

C'est un remède, quiconque en sera privé sera atteint par toutes les maladies. 

Une saveur, que celui qui n’y a pas goûté, verra sa vie entière n’être que souci et 

douleur...L'amour d'Allah est l'âme de notre foi et de nos œuvres... »8 

C'est, dans cette perspective, que nous devons redoubler d'efforts et nous conseiller les 

uns les autres. 

En effet, si Allah nous aime alors Il nous facilitera nos affaires. 
 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « Obtenir l'amour d'Allah fait partie des plus grands bienfaits et mérites qu'Allah a 

octroyé à son serviteur. 

Et si Allah aime une personne alors Il lui facilite les causes, lui allège toute difficulté, 

lui facilite aussi l'accomplissement des bonnes œuvres et le délaissement du mal. 

De plus, si Allah aime une personne alors les gens l'aimeront. »9 

تعالى  :

ن واُالَِذينُ ُإِنَُ ع ِمل واُآم  اتُُِو  ع لُ ُالَصاِلح  مُ ُس ي ج  نُ ُل ه  م   دًّاُالَرح   و 
« À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, 
 le Tout Miséricordieux accordera Son amour » 

[Maryam : 96] 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « C'est-à-dire qu’Allah les aime et les fait aimer dans le cœur des croyants grâce à 

leur foi et à leurs bonnes œuvres. 

Et celui qui est aimé d’Allah et des croyants connaîtra le bonheur et la réussite. 

Et il bénéficiera également de nombreux bienfaits qui découleront de cet amour 

comme le fait de recevoir des éloges et des invocations qu’il soit vivant ou mort… »10 

  
7 Rawdhatou al mouhibine  
8 Madârij As-sâlikine 
9 Tafsir sourate Al Maidah : 54 
10 L’arbre de la foi 

https://equran.me/tafseer-2346-19.html
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D'après Abou Horeira  عنهرضي هللا  le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

ُفَلاًنا َفَأِحبَُّه َقاَل َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل ُثمَّ ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا َدَعا ِجْبِريَل َفَقاَل ِإنِّي ُأِحبُّ 
ِء َقاَل ُيَناِدي ِفي السََّماِء َفَيُقوُل ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ ُفَلاًنا َفَأِحبُّوُه َفُيِحبُُّه َأْهُل السََّما

 . ُثمَّ ُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي األْرِض

« Lorsqu’ Allah aime un de Ses serviteurs, 
 Il appelle l'ange Djibril et lui dit : 

 « Ô Djibril, J'aime un tel, aime-le ! ». Djibril l'aimera puis 
proclamera dans les cieux qu'Allah aime un tel, aimez-le 
donc ; tous les habitants des cieux l'aimeront dès lors,  

puis les habitants de la terre en feront de même. » 11 

     

Se soumettre et aimer Allah nous assurera ainsi le bonheur ici-bas et dans l'au delà. 

En revanche, consacrer tout son temps à essayer de gagner l'amour des gens mène 

forcément à la déception et à la tristesse. 

Suite à cette brève introduction, chacun de nous peut alors se demander à juste titre : 

Comment acquérir l'amour d'Allah ? 12 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
11 Rapporté par Al Boukhari et Mouslim 
12 Ce livret est à la base une conférence intitulée - Comment acquérir l'amour d’Allah ? - 

https://www.youtube.com/watch?v=yCZNwwMXpvI 

https://www.youtube.com/watch?v=yCZNwwMXpvI
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L’obligation d’aimer Allah et son Messager ملسو هيلع هللا ىلص 

تعالى   : 

قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل  

  ِ اْقتََرْفتُُموَها َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَسادََها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحب  إِلَْيُكْم ِمَن َّللا 

ُ بِأَْمِرِه ۗ  فِي َسبِيِلِه فَتََرب    َوَرُسوِلِه َوِجَهاد    ُصوا َحت ىَٰ يَأْتَِي َّللا 

ُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ   َوَّللا 

« Dis : Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les 
biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les 

demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, Son 
messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse 

venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. » 
[At-tawbah : 24] 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « Ce noble verset est la plus grande preuve sur l'obligation d'aimer Allah et son 

Messager ملسو هيلع هللا ىلص et de ne rien faire passer avant cet amour … 

Et la preuve de cela est que s'il est confronté à deux choses : l'une d'entre elles est 

aimé par Allah et son Messager ملسو هيلع هللا ىلص et l'autre chose est aimée et attirée par son âme 

mais l'éloignera d'une chose aimée par Allah et son Messager  ملسو هيلع هللا ىلص. 

S'il fait passer ce que son âme désire avant la chose aimée par Allah, alors ceci 

prouve qu'il est injuste... »13 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

ِسواُهما ،  َمْن ُكنَّ فيه وَجَد حالَوَة اإلمياِن : أْن يكوَن اهلُل و رسوُلُه أحبُّ إليه ِممَّا ث ثال
و أْن ُيِحبَّ املْرَء ال ُيحبُُّه إلَّا هلِل ، و أْن َيْكَرَه أْن َيعوَد يف الُكفِر بعَد إْذ أنقَذُه اهلُل ِمْنُه ؛ 

 َكما َيكَرُه أْن ُيْلقى يف الناِر

« Celui qui possède trois choses goûtera à la saveur de la foi : 
qu'il aime Allah et son Messager plus que toute autre chose, 
qu'il n’aime une personne que pour Allah et qu'il déteste la 

mécréance comme il détesterait être jeté dans le feu. » 14 

Le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص a également dit : 

 ووالِدِه، والناِس أمجعنَي.ال ُيْؤِمُن أحُدكم حتى أكوَن أحبَّ إليه من ولِدِه، 

«  Personne ne croira tant qu'il ne m’aimera pas plus  
que lui-même, ses enfants, ses parents ainsi que tout le  

  
13 At-Tafsîr 
14 Rapporté par Boukhari et Mouslim 
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monde. »15 

La saveur de la foi, la croyance et toute la religion est basée sur cet amour. 

L'amour d’Allah, l'Unique, le Créateur سبحانه وتعالى    qui nous a guidé et comblé de ses 

bienfaits. 

L'amour du Prophète  qu'Allah nous a ordonné d'aimer plus que nous-même et qui a ملسو هيلع هللا ىلص  

tant sacrifié pour nous montrer la voie du salut. 
 

L’imam ibn Taymiyyah  هللارحمه  a dit : 

 « L'amour d'Allah et de son Messager ملسو هيلع هللا ىلص   font partie des obligations qui relèvent de la 

plus grande importance… 

C'est même la base de chaque œuvre parmi les œuvres de la foi... »16 

Le croyant sincère qui aime véritablement Allah et son Messager ملسو هيلع هللا ىلص récoltera le fruit 

de cet amour dans l'au-delà. 

En effet, d'après Anas  رضي هللا عنه un homme interrogea le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص sur la venue de 

l’heure (la fin des temps) ? 
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص répondit :  

 ؟ َهاْدَت َلَوَماَذا َأْعَد

« Et qu’as-tu préparé pour ce moment ? » 

L’homme rétorqua : « Pas grand chose si ce n'est que j'aime Allah et son Messager. » 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit : 

  .َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت

« Tu seras avec ceux que tu aimes » 

Anas رضي هللا عنه dit après avoir rapporté ce hadith : 

« Une des choses qui provoqua le plus notre bonheur est cette parole : 

« Tu seras avec ceux que tu aimes. »  
Anas dit par la suite : 

« Et moi j'aime le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, Abou Bakr et 'Omar ainsi j'espère que je serai en leur 

compagnie même si je n'ai pas réussi à œuvrer comme ils l'ont fait. »17 
 

L’imam ibn Rajâb  هللارحمه  a dit après avoir cité ce hadith : 

« Nous avons cité précédemment que l'amour d'Allah qui est obligatoire implique le 

fait de lui obéir et de s'écarter des péchés. 

Il en va de même pour l'amour du Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص, ses compagnons et ceux qui 

les ont suivis sur le bon chemin. »18 

Ne sois donc pas leurré par les innovateurs et adorateurs des tombes qui appellent à 

cet amour en apparence et lorsqu'ils sont conseillés s’entêtent et se détournent avec 

  
15 Rapporté par Al Boukhari et Mouslim selon Anas رضي هللا عنه 
16 Majmoû’ al Fatawa Vol.10 
17 Rapporté par Al Boukhari et Mouslim 
18 Inchiqâq nassim p.173 
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fierté. Cet entêtement prouve clairement que leur prêche est fondé sur l'amour de leur 

propre personne ainsi que la vénération et le suivi aveugle de leurs guides... 

Qu'Allah nous préserve des mauvaises intentions. 

L’imam ibn Al Qayyim حمه هللار  a dit : 

 « Le véritable amour est d’être en accord avec celui qu'on aime, c’est-à-dire aimer 

ce qu'il aime. » 19 

Et parmi les signes clairs qui prouvent l'amour sincère du croyant pour Allah figurent 

le respect et l'amour de tout ce qu’Allah a révélé à son noble Messager ملسو هيلع هللا ىلص.  
 

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُودُ ال ِذيَن يَْخَشْوَن  ُ نَز  َّللا 

ِ يَْهِدي بِِه  ِلَك ُهدَى َّللا 
ِ ۚ ذََٰ ْن يََشاُء ۚ مَ َرب ُهْم ثُم  تَِليُن ُجلُودُُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَىَٰ ِذْكِر َّللا 

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاد  َوَمْن يُْضِلِل   َّللا 
« Allah a fait descendre le plus beau des récits, un Livre dont [certains 

versets] se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent 
leur Seigneur frissonnent (à l'entendre) ; puis leurs peaux et leurs cœurs 

s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le [Livre] guide d'Allah par lequel Il 
guide qui Il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. » 

[Az-zoumar : 23] 

Sahl At-Toustouri رحمه هللا a dit : 

 « Parmi les signes qui prouvent l'amour d'Allah, il y a le fait d'aimer le Qur'an. 

Et l’un des signes qui prouvent l'amour d'Allah et du Qur'an c’est d'aimer                   

le Prophète  . ملسو هيلع هللا ىلص

Et si tu aimes le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص tu dois aimer sa Sounnah. 

Et parmi les signes qui prouvent l'amour de la Sounnah c’est d'aimer l'au-delà. 

Et celui qui aime véritablement l'au-delà détestera ce bas-monde.  

Et la preuve qu'il déteste ce bas-monde est qu'il ne prend de ce dernier que ce qui le 

rapproche de l'au-delà. »20 

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا a dit : 

 « L'amour (d'Allah) illumine le visage, apaise et fait vivre le cœur. 

De même que l’amour du Qur'an est un signe de l'amour d'Allah. »21 

تعالى  : 

ۖ ِ ِ َّللا  ِ أَْندَادًا يُِحبُّونَُهْم َكُحب  ِذيَن آَمنُوا أََشدُّ  ال   وَ َوِمَن الن اِس َمْن يَت ِخذُ ِمْن دُوِن َّللا 

ِ ۗ َولَْو يََرى ال ِذيَن َظلَُموا إِْذ يََرْونَ  ِ َجِميعًا   ُحبًّا ّلِِل  ةَ ّلِِل   اْلعَذَاَب أَن  اْلقُو 
َ َشِديدُ ا  ْلعَذَابِ َوأَن  َّللا 

  
19 Tarîk al hijratayne 
20 Tafsîr Ibn Rajab  
21 Ad-dâ wa ad-dawâ 
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« Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des 
égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah.  

Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. 
 Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force toute 

entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment...  » 
[Al Baqarah : 165] 

 

Par ailleurs, cher frère en islam, l'amour de notre religion n'est pas une simple 

prétention dénuée de sens et dépourvue de conformité à ses principes de base. 

Ceci implique forcément de détester ce qui contredit les bases et les fondements de 

l'islam. 

En effet, la foi est basée sur l'unicité d'Allah, le suivi du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص tandis que la 

démocratie et la laïcité par exemple, sont fondées sur la dépravation, le suivi des 

passions et l'injustice. 

Tout cela au nom d'une soi-disant égalité !!  

Le tout accompagné d'une liberté dirigée par des passions diaboliques et d'une 

fraternité purement hypocrite. 

عز وجل  : 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َوََل ُمْؤِمنَة  إِذَا قََضى َّللا 

َ وَ ِمْن أَْمِرِهْم ۗ َومَ   ل  َضََلًَل ُمبِينًا فَقَْد ضَ  ولَهُ َرسُ ْن يَْعِص َّللا 

« Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et 
Son messager ont décidé d'une chose 

 d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. 
 Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager,  

s'est égaré certes, d'un égarement évident. » 
[Al Ahzâb :36] 

Par conséquent, détester ce qu’Allah a fait descendre comme livre et législation ou 

penser qu'on a le droit de ne pas se soumettre est une preuve claire de mécréance et 

un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Qu’Allah nous en préserve… 

ُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهمْ  ِلَك بِأَن ُهْم َكِرُهوا َما أَْنَزَل َّللا   ذََٰ

« C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre 
qu’Il a rendu donc vaines leurs œuvres. » 

[Mohamed : 9] 

L’imam Ibn Kathîr رحمه هللا a dit : 

 « C’est-à-dire qu'ils ne les veulent pas (les lois d'Allah) et ne les aiment pas. »22 

 

 

  
22 Tafsîr al Qur’ân al ‘adhîm 
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Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « (Ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre) C’est-à-dire le Qur'an 

qu'Allah a fait descendre pour le bien de ses serviteurs et leur réussite. 

Ils (les mécréants) ne l'acceptent pas, mais plutôt ils le détestent. » 23 

تعالى  : 

ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَي َن لَُهُم  ِ َوَشاقُّوا الر  إِن  ال ِذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللا 

 َ وا َّللا   بُِط أَْعَمالَُهمْ َوَسيُحْ   َشْيئًا اْلُهدَىَٰ لَْن يَُضرُّ

« Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan 
opposé au Messager après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne 

sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il rendra vaines leurs œuvres. » 
[Mohamed : 32] 

L’imam Mohamed ibn ‘Abd Al Wahhab رحمه هللا a dit dans son épître -Les 

annulatifs de l'islam- : 

« (5ème annulatif) Celui qui déteste une chose apportée par le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a mécru et 

cela même s'il la met en application, selon l'unanimité. »  

Et il n'y a aucun doute que prétendre aimer Allah et en même temps ne pas accepter, 

détester ou encore penser que les lois d'Allah ne sont pas adaptées à notre époque, est 

une contradiction évidente et de la mécréance claire. 

Car celui qui aime Allah aimera forcément son noble livre : le Qur'an ainsi que toutes 

ses lois et ses jugements. 

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا a dit : 

 « Si tu désires connaître ce que tu possèdes comme amour envers Allah, alors 

regarde l'amour que ton cœur porte au Qur'an. » 24 

Par conséquent, la laïcité, la démocratie et autres principes corrompus que propagent 

les ennemis de l'islam sont un rempart pour celui qui désire acquérir l'amour d'Allah. 

Ne sois donc pas parmi les insouciants ô toi qui désire et espère l'agrément du Tout 

Miséricordieux. 

تعالى  : 

َل َعلَْيُكْم ِمْن َخْير   أَْن نَ يَما يََودُّ ال ِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوََل اْلُمْشِركِ  يُنَز 

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ  ُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء ۚ َوَّللا   ِمْن َرب ُِكْم ۗ َوَّللا 

« Ni les mécréants parmi les gens du Livre, ni les Associateurs n'aiment 
qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur,  

alors qu'Allah réserve à qui Il veut Sa Miséricorde.  
Et c'est Allah le Détenteur de l'abondante grâce. » 

[Al Baqarah : 105] 

  
23 At Tafsîr 
24 Ad-dâ wa ad-dawâ 
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تعالى  : 

ْت قُلُوُب ال ِذيَن ََل  ُ َوْحدَهُ اْشَمأَز  بِاْْلِخَرةِ ۖ َوإِذَا ذُِكَر ال ِذيَن َن نُويُْؤمِ َوإِذَا ذُِكَر َّللا 

 ِمْن دُونِِه إِذَا ُهْم يَْستَْبِشُرونَ 

« Et quand Allah est mentionné seul (sans associé), les cœurs de ceux qui 
ne croient pas en l'au-delà se crispent et quand on mentionne ceux qui 

sont en dehors de Lui, voilà qu'ils se réjouissent. » 
[Az-zoumar : 45] 

Cheikh Hâfidh Al Hakamî رحمه هللا a dit : 

 « Si tu as compris que l'amour d'Allah ne peut se concrétiser que si le serviteur aime 

ce qu'Allah aime et déteste ce qu’Allah déteste. 

Sache que le seul chemin pour connaître ce qu’Allah aime et déteste est le suivi des 

ordres du Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص et s'écarter de tout ce qu'il a interdit. 

Donc, il apparaît clairement que l'amour d'Allah implique forcément l'amour du 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, et qu’il faut croire en son message et le suivre. 

C'est pour cette raison que l'amour d'Allah et de son Messager ملسو هيلع هللا ىلص sont cités ensemble 

dans plusieurs passages du Qur’an. » 25 

Nous demandons à Allah de nous faciliter les causes afin que nous fassions partie de 

ceux qui aiment Allah, son noble Messager ملسو هيلع هللا ىلص ainsi que sa religion parfaite et de nous 

pardonner nos manquements et nos faiblesses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
25 Ma'âridj al qaboul 2/427 
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Aimer les noms d’Allah et ses attributs 
 

Selon Aicha رضي هللا عنها , le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dépêcha un homme à la tête d'une 

expédition. 

Lorsque cet homme dirigeait la salât, il terminait toujours sa récitation par : 

ُ أََحدٌ   قُْل ُهَو َّللا 
« Dis : Il est Allah l'Unique » 

[Al Ikhlâs : 1] 

Quand le groupe rentra, le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص fut informé. Alors Il   ملسو هيلع هللا ىلص dit : 

 سلوه: ألي شيء يصنع ذلك؟

« Demandez-lui pourquoi il agit ainsi. » 

Quant l'homme fut interrogé, il répondit : 

 « C'est parce qu’elle renferme l'attribut d’Ar-Rahman (Le Tout Miséricordieux) et 

j'aime la réciter. » 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit : 

 .أن اهلل حيبه أخربوه

 « Annoncez-lui qu'Allah l'aime. »26 

 
L’imam ibn Al Qayyim  رحمه هللا a dit : 

 « Ce hadith prouve que celui qui aime les attributs d'Allah alors Allah l'aime et le 

fera entrer au paradis. » 27 

 

Et L’imam ibn Daqîq Al ‘îd رحمه هللا a dit : 

 « Et l'amour de cet homme pour les attributs d'Allah prouve que sa croyance était 

authentique. » 28 

Nous pouvons déduire de ce hadith et de l'explication de ces deux imams que l'étude 

et l'apprentissage de la croyance authentique -basée sur le Qur’an, la Sounnah selon 

la compréhension des pieux prédécesseurs- sont une cause bénéfique pour acquérir 

l'amour d'Allah. 

Cheikh Mohamed Amân Al Jâmi رحمه هللا a dit : 

 « Ce qui fera vivre ton cœur, te permettra d'aimer Allah, son Messager ملسو هيلع هللا ىلص, te rappeler 

l'au-delà et par conséquent, te préparer pour rencontrer Allah, c'est l'étude de la 

science et le fait d'occuper ton temps avec la lecture et la méditation du Qur'an. »29 

 

 

  
26 Rapporté par Al Boukhari et Mouslim. 
27 Miftah dar as-sa'âdah 
28 Fath al Bari Ibn Hajar 13/357 
29 Kayf norabi chabâbana 
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Et soulignons ici que l’apprentissage des noms d’Allah عز وجل et de leurs sens fait 

partie des sciences les plus bénéfiques pour augmenter l'amour du croyant envers son 

créateur. 

 
L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا a dit : 

 « Celui qui connait Allah par l'intermédiaire de ses noms, ses attributs et ses actions 

l'aimera forcément. »30   

De plus, cette science et cet amour aideront le serviteur a multiplié les efforts dans 

l'adoration.  

L’imam ibn Rajab رحمه هللا a dit : 

 « Plus le serviteur connaitra Allah et plus son amour envers Allah et son envie de lui 

obéir augmenteront... » 31 

 

Et parmi les noms d’Allah -Al Wadoûd- : 

 َوُهَو اْلغَفُوُر اْلَودُودُ 
« Et c'est Lui Al Ghafoûr, Al Wadoûd » 

[Al Bouroûj : 14] 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « Al Wadoûd est celui qui aime ses Prophètes, ses Messagers et leurs suiveurs.  

De même que ces derniers aiment également Allah plus que tout. Leurs cœurs 

sont remplis de cet amour et leurs langues ne cessent de citer ses louanges … »32 

تعالى  : 

ُ بِقَْوم  يُِحبُُّهْم  ا يَ  أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَد  ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي َّللا 

ِ َوََل  ة  َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهدُوَن فِي َسبِيِل َّللا  َويُِحبُّونَهُ أَِذل ة  َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعز 

ُ َواِسٌع َعِليمٌ ذََٰ    ۚيََخافُوَن لَْوَمةَ ََلئِم   ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء ۚ َوَّللا   ِلَك فَْضُل َّللا 
« Ô vous qui croyez ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... 

Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste 
envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte 

dans le sentier d'Allah, 
 ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. 

 Il la donne à qui Il veut. Allah est Immense et Omniscient . » 
[Al Maidah : 54] 

 

 

 

 

  
30 Ad-dâ wa ad-dawâ 
31 Istinchaq an-nassim p.74 
32 At Tafsîr 
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La Parmi les plus grandes causes pour 
acquérir l’amour d’Allah 

 

 

• La taqwa (la piété) : 

 

تعالى  :  

َ يُِحبُّ اْلُمت ِقين  إِن  َّللا 

« Allah aime les pieux. » 
[At-Tawbah : 4] 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « (Les pieux sont) ceux qui observent les commandements, s’écartent du chirk, de la 

trahison et des autres péchés. » 33 

 

Le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 ِإنٌَّ اللٌََّه ُيِحبٌُّ اْلَعْبَد التٌَِّقىٌَّ
 « Allah aime le serviteur pieux... » 34 

 

La taqwa comme l'a si bien définie Talq ibn Habîb رحمه هللا est : 

« D’obéir à Allah, avec clairvoyance en espérant être récompensé.  

Et de s'écarter de la désobéissance d'Allah avec clairvoyance en craignant le 

châtiment d'Allah. » 35 

Donc, l'objectif principal de nos adorations doit-être l'agrément d'Allah عز وجل seul et 

pour espérer y parvenir, il faut vouer ses œuvres exclusivement à Allah  tout en تعالى  

suivant le Prophète Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص. 

 :  تعالى 

ََلةَ َويُْؤتُوا   يَن ُحنَفَاَء َويُِقيُموا الص  َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ َوَما أُِمُروا إَِل  ِليَْعبُدُوا َّللا 

ِلَك ِديُن اْلقَي َِمةِ 
َكاةَ ۚ َوذََٰ  الز 

« Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah,  
Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat.  

Et voilà la religion de droiture. » 
[Al Bayyinah : 5] 

L’imam ibn Rajab رحمه هللا a dit : 

 « Et parmi les causes pour acquérir l'amour d'Allah, c’est d'adorer Allah avec 

véracité, sincérité et s'écarter des passions. » 36 

  
33 At Tafsîr 
34 Rapporté par Mouslim 
35 At-Taboûkiya de l’imam Ibn Al Qayyim 
36 Istinchâq an-nassîm p.79 
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Et parmi les choses qui font partie de la piété et par conséquent, entraîne l'amour 

d'Allah : le fait d'aimer ceux qu'Allah aime et détester ceux qu'Allah déteste. 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 ِإنَّ َأْوَثَق ُعَرى اْلِإمَياِن: َأْن ُتِحبَّ ِفي اهلِل َوُتْبِغَض ِفي اهلِل
« La foi la plus solide est d'aimer pour Allah 

 et détester pour Allah. »37 

Il nous incombe donc d'aimer ceux qu'Allah aime et de détester ceux qu'Allah déteste. 

Et parmi les gens que nous devons le plus aimer : les Compagnons du Messager 

d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 

En effet, Al Barâ ibn 'Azib رضي هللا عنه rapporte que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit concernant les 

Ansârs38 رضي هللا عنهم : 

وَمن   ،اهلُل ال ُيِحبُّ األنصاَر إال مؤمن  ، وال ُيْبِغُضهم إال منافق  ، وَمن َأَحبَّهم َأَحبَُّه
 َأْبَغَضهم َأْبَغَضه اهلُل

« Ne les aiment que les croyants et ne les détestent que les 
hypocrites. Donc, celui qui les aime Allah l'aimera et celui qui 

les déteste alors Allah le détestera. »39 

L’imam Mâlik رحمه هللا a dit : 

 « Les salafs enseignaient à leurs enfants d'aimer Abou Bakr et 'Omar    رضي هللا عنهما
comme ils leur apprenaient des sourates du Qur'an. »40 

Dès lors, on saisit davantage l’énorme égarement du groupe des râfidas (chiites) qui 

accusent, insultent et détestent la plupart des Compagnons du Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص.  

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِميدِ   َوَما نَقَُموا ِمْنُهْم إَِل  أَْن يُْؤِمنُوا بِاّلِل 

« À qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah,  
le Puissant, le Digne de louange » 

[Al bouroûj : 8] 

L’imam At-Tahâwi رحمه هللا a dit : 

 « Nous aimons les Compagnons du Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص sans exagérer sur l'un 

d'entre eux et nous ne nous désavouons d'aucun parmi eux. 

Et nous détestons celui qui les déteste et les mentionne en mal... » 41 

Ainsi, je conseille vivement à tous mes frères, l'étude de ce sujet très important et 

bénéfique :  -l'alliance et le désaveu-42. 

Ce fondement incompris et bafoué à notre époque, à cause de l'ignorance et de la 

propagation de pensées dévastatrices.  

  
37 Rapporté par l'imam Ahmed et qualifié de hassan par cheikh Al Albâni dans ''Sahih at-targhîb'' 
38 Les habitants de Médine qui accueillirent le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص lorsqu’il quitta Mecca. 
39 Rapporté par Al Boukhari et Mouslim 
40 Charh oussoul itikad ahl sounna 7/1313 
41 At-Tahâwiyah 
42 Comme le livret de cheikh Al Fawzan ''l'alliance et le désaveu'' et le livre ''tohfato al ikhwân'' de cheikh Hamoûd At-

Touweyjry رحمه هللا . 
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• Le suivi du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : 
   

عز وجل  : 

ُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم ۗ   إِنْ قُْل  َ فَات بِعُونِي يُْحبِْبُكُم َّللا   ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللا 

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ   َوَّللا 

 « Dis : « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, 
 Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. 

 Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » 
[Ali 'Imrân : 31] 

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا  a dit : 

 « Plus on suit la voie du Prophète   .plus on verra se concrétiser cet amour   ملسو هيلع هللا ىلص

Son enracinement et sa force varient en fonction du suivi du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص si bien que si 

ce suivi est faible cet amour diminuera... 

Donc, l'essentiel n'est pas seulement que tu aimes Allah mais ce qui est bien plus 

important encore c’est Qu'Allah t'aime. 

Et Allah ne t'aimera que si tu suis son (Prophète) bien aimé ملسو هيلع هللا ىلص dans les choses 

apparentes et cachées. Que tu rendes véridique son message, que tu lui obéisses et 

répondes à son appel. 

Que tu ne fasses passer personne avant son obéissance, son jugement et son amour. 

Et si ce n'est pas le cas alors ne te fatigue pas et retourne d’où tu viens afin de 

rechercher la lumière (guidée) car (ton amour) ne repose sur rien. »43  

En effet, l'amour d'Allah a différents degrés qui dépendent de notre suivi du Prophète 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

Ainsi, plus on s'appliquera à suivre le Messager d'Allah  ملسو هيلع هللا ىلص plus Allah nous aimera car 

on aura fait une cause énorme qui permet de gagner Son amour عز وجل. 

Il s'agit concrètement d'accomplir les adorations avec sincérité en se basant sur le 

Qur'an et la Sounnah. 

L’imam ibn Taymiyyah رحمه هللا  a dit : 

 « Plus l'amour d'Allah augmente dans le cœur et plus le serviteur fera des efforts dans 

l'adoration. » 44 

 Il nous incombe aussi d'avoir la conviction et la certitude que la meilleure voie est 

celle du dernier des Prophètes ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 Par conséquent, si nous espérons acquérir l'amour d'Allah, il n'est pas permis de 

délaisser la vérité qui est basée sur les deux révélations -le Qur'an et la Sounnah- afin 

de suivre l'avis d'une personne -quelle qu'elle soit-. 

  
43 Madâridj As-Sâlikîne 
44 Al 'ouboudiyah  



18 

 

تعالى  : 

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُم  ََل يَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم   َوَرب َِك ََل يُْؤِمنُوَن َحت ىَٰ  يَُحك ِ

ا قََضْيَت َويَُسل ُِموا تَْسِليًما   َحَرًجا ِمم 

  « Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps 
qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes 

 et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, 
 et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. » 

[An-Nissa : 65] 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا  a dit dans son Tafsîr : 

« Celui qui suit le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est alors véridique dans sa prétention d'aimer Allah ... 

Tandis que celui qui ne le suit pas, n'aime pas Allah (son amour d'Allah faiblit en 

fonction de sa désobéissance) car l'amour d'Allah implique forcément le suivi du 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. »  

وجل زع  :  

ِن ات بََع َهَواهُ  فَإِْن لَْم  يَْستَِجيبُوا لََك فَاْعلَْم أَن َما يَت بِعُوَن أَْهَواَءُهْم ۚ َوَمْن أََضلُّ ِمم 

َ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم الظ اِلِمينَ  ِ ۚ إِن  َّللا   بِغَْيِر ُهدًى ِمَن َّللا 

« Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leurs 
passions qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion 

sans une guidée d'Allah ?  
Allah vraiment, ne guide pas les gens injustes. »  

[Al Qassas : 50] 

Il apparaît clairement qu'on ne peut acquérir l'amour d'Allah qu'en suivant la voie de 

notre Prophète Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص dans tout ce qu'il a transmis comme croyances, adorations 

et bons comportements. 

Selon Abou Houreira رضي هللا عنه le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : Allah تعالى a dit : 

 َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإنَّ اللََّه َقاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرِب، َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ
ِحبَُّه، َفِإَذا ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِإَليَّ ِممَّا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب 

 …َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبه

« Quiconque prend un de mes alliés comme ennemi, je lui 
déclare la guerre. Rien ne rapproche plus mon serviteur de 

Moi que ce que Je lui ai rendu obligatoire. 
Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi par des œuvres 

recommandées jusqu'à ce que je l'aime et si Je l'aime alors je 
serais son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il 

voit… » 45 

  
45 Rapporté par Al Boukhâri 
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Al Hassan ibn Adam رحمه هللا  a dit : 

 « Aime Allah et Allah t'aimera et sache que tu n'aimeras Allah que si tu aimes son 

obéissance. » 46 

Et comme cité précédemment dans le hadith, les obligations passent avant les 

adorations recommandées. 

L’imam ibn Taymiyyah  : a dit  رحمه هللا

 « Se rapprocher auprès d'Allah avec les œuvres recommandées est accepté que si les 

obligations sont accomplies. » 47  

 

Nous pouvons citer à titre d'exemples certaines adorations : 
 

• La Salât : 

Abd Allah ibn Mas'oud رضي هللا عنه a dit : « J’ai demandé au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : 

 الصٌَّالُة على وقِتها  ملسو هيلع هللا ىلصأيٌُّ األعماِل أحبٌُّ إىل اهلِل؟ قاَل 

 ثمٌَّ برٌُّ الوالديِن ملسو هيلع هللا ىلص قلُت: ثمٌَّ أي ٌّ؟ قاَل

 ثمٌَّ اجلهاُد يف سبيِل اهلِل   ملسو هيلع هللا ىلص قلُت: ثمٌَّ أي ٌّ؟ قاَل 
Quelle est l’œuvre la plus aimée auprès d'Allah ? Le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص répondit : 

« L'œuvre la plus aimée auprès d'Allah est l'accomplissement de 
la Salât à son heure. » 

Et ensuite ? Il répondit ملسو هيلع هللا ىلص : 

« La bonté envers les parents. » 

Et après ? Il dit ملسو هيلع هللا ىلص :  

« Le jihâd dans le sentier d'Allah. »48 

Et il a également dit ملسو هيلع هللا ىلص dans un autre hadith rapporté par An-Nassaï et authentifié par 

cheikh Al Albâni dans '' Sahîh al jâmi' '' selon Anas ibn Malik رضي هللا عنه : 

 ُحبٌَّب ِإَليٌَّ ِمْن دنياُكُم النٌّساُء والطيُب وُجِعَلْت قرُة عيِني يف الصٌّالِة
« On m'a fait aimer de ce bas-monde : les femmes et le parfum et 

la réjouissance de mes yeux se trouve dans la Salât. » 

Prenons-garde de ne pas délaisser l'accomplissement de cette adoration à son heure 

prescrite afin de satisfaire un tel ou par crainte de manquer de subsistance. 

عز وجل  : 

َكاةِ ۙ  ََل تُلْ ِرَجاٌل  ََلِة َوإِيتَاِء الز  ِ َوإِقَاِم الص  ِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوََل بَْيٌع َعْن ِذْكِر َّللا 
  
46 Istinchaq an-nassim p.44 
47 Majmoû’ al Fatawa 17/132 
48 Rapporté par al Boukhari et Mouslim 
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 يََخافُوَن يَْوًما تَتَقَل ُب فِيِه اْلقُلُوُب َواْْلَْبَصارُ 

« Des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation 
d'Allah, de l'accomplissement de la Salât 

 et de l'acquittement de la Zakat, et qui redoutent un Jour où les cœurs 
seront bouleversés ainsi que les regards. » 

[An-nour : 37] 

 

 

• Le Dikhr (L'évocation d'Allah  تعالى) : 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 اهلُل، واهلُل أكرُب اهلِل، واحلمُد هلِل، وال إلَه إال أحبُّ الكالِم إىل اهلِل أربع : سبحاَن

« Les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont au nombre de  

quatre : Soubhana Allah, al hamdolillah,  
la ilaha ila Allah et Allaho akbar. » 49 

Et selon Abou Houreira رضي هللا عنه le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن:

 سبحان اهلل وحبمده، سبحان اهلل العظيم

« Deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance et 
aimées auprès de Ar-Rahmân : Soubhana Allah wa bihamidihi et 

soubhana Allah al 'Adhîm. »50 

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا  a dit : 

« (Parmi les causes pour acquérir l'amour d'Allah) Faire du dikhr dans toutes les 

situations avec sa langue, son cœur et ses membres.  

Et ce qu’on aura acquis de l'amour d'Allah est proportionnel à notre effort dans le 

dikhr. » 

Et il a également dit رحمه هللا : 
« Celui qui désire acquérir l'amour d'Allah qu'il fasse donc énormément de 

dikhr... »51 
Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا  a dit : 

 « Le dhikr -l’évocation d’Allah- plante l’arbre de la foi dans le cœur tout comme il le 

nourrit et le fait pousser.  

Et plus le serviteur fait du dhikr plus son amour (d’Allah) augmentera et la foi 

pousse également à multiplier le dhikr, donc celui qui aime Allah fera beaucoup de 

dhikr… » 52 

  
49 Rapporté par Mouslim 
50 Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim 
51 Al wâbil as-sayyib 
52 L’arbre de la foi 
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• Le repentir et la purification : 

تعالى  : 

ِرينَ  ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطه ِ َ يُِحبُّ الت و   إِن  َّللا 

« Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient. » 
[Al Baqarah : 222] 

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا  a dit : 

 « La purification se divise en deux catégories : 

1. Se purifier des souillures et saletés avec de l’eau.  

2. Se purifier en se repentant du chirk et des péchés.  

Et (la deuxième catégorie) est la base de la purification avec l’eau. 

De même que cette dernière est inutile sans la purification (du repentir). 

Donc, la priorité est (la purification du repentir) car lorsque le serviteur embrasse 

l’islam, il se purifie du chirk en se repentant et ensuite il se purifie des souillures avec 

l’eau. » 53 

Selon Ibn Mas’oud رضي هللا عنه le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 إنٌَّ اهلَل مجيل  حيبٌُّ اجَلماَل

« Allah est beau et il aime la beauté. »54 

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا  a dit : 

 « Allah تعالى  aime que son serviteur embellisse ses paroles avec la vérité, son cœur 

avec la sincérité, l’amour (d’Allah), le repentir et le tawakkul (placer sa confiance en 

Allah). 

Et qu’il embellisse ses membres avec l’obéissance et son corps en faisant apparaître 

les bienfaits d’Allah sur lui en portant des beaux vêtements, en se purifiant des 

impuretés et saletés : avec la circoncision, en se coupant les ongles, … 

Donc, le serviteur doit reconnaître la beauté d’Allah qui est un de ses attributs et il 

doit également embellir son adoration … » 55 
 
 

• Placer sa confiance en Allah : 

تعالى  : 

َ يُِحبُّ  ِ ۚ إِن  َّللا  ِلينَ فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوك ْل َعلَى َّللا   اْلُمتََوك ِ

 « Confie-toi donc à Allah, Allah aime, en vérité,  
ceux qui Lui font confiance. » 

[Ali ‘Imrân : 159] 

  
53 At-Tafsîr al qayyim 
54 Rapporté par Mouslim 
55 Al Fawâhid 



22 

 

L'imam al Qourtobi رحمهُللُا a dit : 

« Ce sont ceux qui acceptent le destin, se soumettent au décret d'Allah que celui-ci 

concorde ou non avec leurs passions. » 56 
 
 

• La patience : 

عز وجل   : 

ِ َوَكأَي ِْن ِمْن نَبِي   قَاتََل َمعَهُ ِرب ِيُّوَن َكثِيٌر فََما َوَهنُوا ِلَما    أََصابَُهْم فِي َسبِيِل َّللا 

ابِِرينَ َوَما َضعُفُوا َوَما اْستَ  ُ يُِحبُّ الص   َكانُوا ۗ َوَّللا 

« Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de 
disciples, ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit  

dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point.  
Et Allah aime les endurants. » 

[Ali 'Imran : 146] 

 Cheikh Ibn 'Otheymine  رحمه هللا a dit : 

« La patience se divise en trois catégories : 

1. Patienter pour accomplir les ordres d'Allah 

2. Patienter afin de s'écarter des péchés 

3. Patienter face au décret d'Allah lorsqu’il est douloureux. »57  

Il faut sans cesse se rappeler que la vie ici-bas n'est qu'une étape, une tentation, une 

épreuve et à la fois un test. 

ن ُكُم اْلَحيَاةُ الدُّ  ِ َحقٌّ ۖ فَََل تَغُر   ْنيَا ۖ  يَا أَيَُّها الن اُس إِن  َوْعدَ َّللا 

ِ اْلغَُرورُ  ن ُكْم بِاّلِل   َوََل يَغُر 
« Ô hommes ! La promesse d'Allah est vérité.  

Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur 
(Satan) ne vous trompe pas à propos d'Allah ! » 

:5] [Fatir 

Pour réussir ici-bas et dans l'au-delà, il faut donc s'armer de patience. C'est une 

qualité essentielle pour acquérir l'amour d'Allah. 

L’imam ibn Rajab رحمه هللا a dit : 

 « Le cœur qui aime Allah, aime la dévotion et le sacrifice car l'amour d'Allah ne 

s'acquiert pas avec le repos. » 58 

Qu'Allah nous comble de Ses bienfaits.  

  
56 Tafsir al Qortobî 
57

Tafsir Ibn ‘Otheymîne 
58

Istinchaq an-nassim p.91 
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• La justice : 

عز وجل  : 

ِ ُشَهدَاَء بِاْلِقْسِط ۖ َوََل يَجْ  اِميَن ّلِِل  ِرَمن ُكْم َشنَآُن قَْوم   يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَو 

 ىَٰ ۖ  َعلَىَٰ أََل  تَْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللت ْقوَ 
َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  َ ۚ إِن  َّللا   َوات قُوا َّللا 

« Ô les croyants ! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) 
des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite 
pas à être injustes. Pratiquez l’équité : cela est plus proche de la piété.  

Et craignez Allah. 
 Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » 

[Al Mâidah : 8] 

 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit dans son tafsîr : 

« Même si ce sont des ennemis et qu'ils sont injustes ceci ne doit pas t’empêcher 

d’être juste dans ton jugement. Et ceci prouve le mérite d’être juste dans notre 

jugement concernant les gens et qu'Allah aime le juste. » 
 

 

• La bienfaisance : 

تعالى  : 

ِ َوََل تُْلقُوا بِأَْيِديكُ   ْم إِلَى الت ْهلَُكِة ۛ َوأَْنِفقُوا فِي َسبِيِل َّللا 
َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ   َوأَْحِسنُوا ۛ إِن  َّللا 

« Et dépensez dans le sentier d'Allah. Et ne vous jetez pas par vos 
propres mains dans la destruction. 

 Et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. » 
[Al Baqarah : 125] 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا  a dit 59 : 

 « Et ceci englobe toutes sortes de bienfaisance car ce verset est général et n'a pas 

été spécifié.  

Donc que ça soit la bienfaisance avec l'argent ou par le biais de l'adoration comme 

l'a défini le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص :  

 اْلِإْحَساُن َأْن َتْعُبَد اللٌََّه َكَأنٌََّك َتَراُه َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنٌَُّه َيَراَك
« Que tu adores Allah comme si tu le voyais  

car si tu ne Le vois pas Lui te voit. »60 

  
59 At-tafsîr 
60 Rapporté par Boukhari et Mouslim 
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• Le bon comportement : 

Selon Oussama Ibn Charîk رضي هللا عنه le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 أَحبٌُّ عباِد اهلِل إىل اهلِل أحَسُنُهْم ُخُلًقا
« Les serviteurs les plus aimés auprès d'Allah  

sont ceux qui ont le meilleur comportement. »61 

Et d'après Aicha رضي هللا عنها le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 يا عائشة، إن اهلل ُيِحبُّ الرِّفَق يف األمِر كلِّه
« Ô Aïcha Allah aime la douceur dans toutes les situations. »62 

Et Il a également dit ملسو هيلع هللا ىلص : 

يا عائشة، إنَّ اهلل رفيق  حيبُّ الرِّْفَق، وُيْعِطي على الرِّْفِق ما ال ُيْعِطي على الُعْنِف، وما ال 
 ُيْعِطي على ما ِسواه

« Allah est doux et aime la douceur.  
Et il donne à [ce qui est fait] avec douceur ce qu’Il ne donne 

pas à (ce qui est fait) avec dureté. » 63 

Cheikh Al ‘Otheymine رحمه هللا a dit : 

« Donc, si tu es doux tu profiteras de deux énormes bienfaits : 

1. Premièrement : l’amour d’Allah عز وجل  car Allah aime la douceur et ceux qui 

font preuve de douceur. 

2. Deuxièmement : En employant la douceur tu parviendras à obtenir des choses 

que tu ne pourrais pas acquérir par la dureté. 

Par conséquent, ne te précipite pas et prends garde à l’excès de zèle et que tes 

sentiments ne te poussent pas à délaisser la douceur… » 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
61 Rapporté par Ibn Majah et Authentifié par Cheikh Al Albâni dans Sahîh al Jâmi’ 
62 Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim 
63 Rapporté par Mouslim selon Aïcha  رضي هللا عنها 
64 Charh An-noûniyah 3/159 
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• Rendre visite à son frère : 

Selon Mou'adh رضي هللا عنه le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : Allah تعالى a dit : 

 َوَجَبْت حمبيت للُمَتحابٌِّنَي ِفيٌَّ، واملتجالسني ِفيٌَّ، واملتزاورين ِفيٌَّ، واملتباِذلني ِفيٌَّ
« Mon amour est obligatoire pour ceux qui s'aiment pour Moi, 

pour ceux qui se fréquentent pour Moi, pour ceux qui se 
rendent visite pour Moi et ceux qui dépensent pour Moi. »65 

Et d'après Abou houreira رضي هللا عنه le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

َأنَّ َرُجًلا َزاَر َأًخا َلُه ِفي َقْرَيٍة ُأْخَرى، َفَأْرَصَد اهلُل َلُه، َعَلى َمْدَرَجِتِه، َمَلًكا َفَلمَّا َأَتى َعَلْيِه، 
َقاَل: َأْيَن ُتِريُد؟ َقاَل: ُأِريُد َأًخا ِلي ِفي َهِذِه اْلَقْرَيِة، َقاَل: َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن ِنْعَمٍة َتُربَُّها؟ 

َقاَل: َلا، َغْيَر َأنِّي َأْحَبْبُتُه ِفي اهلِل َعزَّ َوَجلَّ، َقاَل: َفِإنِّي َرُسوُل اهلِل ِإَلْيَك، ِبَأنَّ اهلَل َقْد 
 َأَحبََّك َكَما َأْحَبْبَتُه ِفيِه

« Un homme visita son frère dans un autre village 
 et Allah envoya un ange sur son chemin. 
Alors cet ange lui demanda : Où vas-tu ?  

L’homme répondit :  Je vais visiter mon frère dans ce village. 
L'ange lui dit alors :  

Est ce que ce frère possède un bienfait à  toi ? 
Il dit : Non, si ce n'est que je l'aime pour Allah. 

L'ange dit : Je suis le messager d'Allah envoyé vers toi afin de 
t'informer qu’Allah t'aime comme tu as aimé 

 cet homme pour Lui. »66 

 L'imam An-Nawawî رحمه هللا a dit : 

« Dans ce hadith, il y a une preuve sur le mérite d'aimer pour Allah et que cet amour 

est une cause pour qu'Allah aime le serviteur. 

 Et c'est également une preuve sur les mérites de rendre visite aux hommes pieux et aux 

amis. » 67 

Et sache que toutes les adorations légiférées sont des causes pour acquérir l’amour 

d’Allah. 

En effet, l’imam Ibn Taymiyyah رحمه هللا a défini l’adoration comme étant : 

« Tout ce qu’Allah aime et agrée comme paroles et actions apparentes ou cachées. » 68 

Et l’imam Ibn Al Qayyim  رحمه هللا a dit : 

« L’amour complet est l’adoration, la soumission et l’obéissance de celui qu’on aime 

(Allah). 

  
65 Rapporté par l’imam Malik dans Al Mouwatta, Ahmed et Tirmidhi et authentifié par cheikh Al Albâni dans Michkât al 

massâbîh 
66 Rapporté par Mouslim 
67 Charh sahîh Mouslim 
68 Al ‘ouboudiyah 
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Et c’est pour cette Vérité que les cieux, la terre, ce bas-monde et l’au-delà ont été crée, 

Allah تعالى a dit : 

 َوَما َخلَْقنَا الس َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما إَِل  بِاْلَحق ِ 
« Et Nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux,  

que pour une juste raison » 
[Al Hijr : 85] 69 

Ceci dit, il faut fournir beaucoup d'efforts afin d'être régulier dans l'accomplissement 

des adorations. Effectivement, à ce sujet, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  

 وإنَّ أَحبَّ األْعماِل إىل اللَِّه ما داَم وإْن َقلَّ

« Les œuvres les plus aimées d'Allah sont les œuvres régulières 
 même si elles sont minimes. » 70 

Il s'agit, donc, d'être régulier jusqu'à son dernier souffle chacun selon ses capacités en 

demandant l’aide d’Allah عز وجل. 

 َواْعبُْد َرب َك َحت ىَٰ يَأْتِيََك اْليَِقينُ 

« Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne  
la certitude (la mort). » 

[Al Hijr : 99] 

Quant à la manière d'accomplir les œuvres obligatoires comme surérogatoires, il ne 

fait aucun doute que notre exemple est le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

De même que la condition principale pour qu'un acte soit accepté est qu'il soit voué 

exclusivement pour Allah عز وجل.  

 ادَةِ َرب ِِه أََحدًا فََمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء َرب ِِه فَْليَْعَمْل َعَمًَل َصاِلًحا َوََل يُْشِرْك بِِعبَ 

« Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur,  
qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration 

aucun autre à son Seigneur. » 
[Al Kahf : 110] 

Et le fait de pouvoir appliquer les adorations est un bienfait parmi les bienfaits 

innombrables d’Allah عز وجل. 

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا a dit : 

 « Ne pense pas que c'est ton âme qui te pousse à faire le bien mais plutôt tu es un 

serviteur qu'Allah a aimé, par conséquent ne délaisse pas cet amour sinon Allah te 

délaissera. » 71 

Nous demandons à Allah تعالى qu’Il nous facilite l’accomplissement des œuvres qu’Il 

aime et qu’Il nous accorde une bonne fin… 

  
69 Rawdhato al mouhibîne  
70 Rapporté par Al Boukhâri 

 
71 ‘Udato as-sâbirîne 
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Faire passer la vérité avant toute chose 
 

Faire passer la vérité avant toute chose est un moyen important pour acquérir l'amour 

d'Allah عز وجل. 

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا a dit : 

 « (L'amour d'Allah) implique de délaisser tout ce qui contredit la vérité et de faire 

passer celle-ci avant toute chose et non l'inverse... » 72 

تعالى  : 

 ات بِعُوا َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم َوََل تَت بِعُوا ِمْن دُونِِه أَْوِليَاَء ۗ قَِليًَل َما تَذَك ُرونَ 

« Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne 
suivez pas d'autres alliés que Lui. Mais vous vous souvenez peu. » 

[Al A’râf : 3] 

Ne rien faire passer avant le Qur'an et la Sounnah est une preuve incontestable de 

l'amour d'Allah.  

عز وجل  : 

ِ ۖ َوال ِذيَن آَمنُوا أََشدُّ  ِ َّللا  ِ أَْندَادًا يُِحبُّونَُهْم َكُحب    َوِمَن الن اِس َمْن يَت ِخذُ ِمْن دُوِن َّللا 

ِ َجِميعًا  ةَ ّلِِل  ِ ۗ َولَْو يََرى ال ِذيَن َظلَُموا إِْذ يََرْوَن اْلعَذَاَب أَن  اْلقُو   ُحبًّا ّلِِل 
  َ  اْلعَذَابِ  َشِديدُ َوأَن  َّللا 

« Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah,  
des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah.  

Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah.  
Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout 

entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment ! » 
[Al Baqarah : 165] 

En revanche, si l’objectif est de suivre et satisfaire les gens, soit parce qu'ils sont 

nombreux ou à cause de la renommée de certains, l’amour d'Allah faiblira dans le cœur 

de cette personne sans aucun doute. 

Et sache -qu'Allah nous fasse miséricorde- que la satisfaction des gens est une 

démarche impossible et inutile. 

Aisha رضي هللا عنها disait : 

« Celui qui recherche la satisfaction d'Allah même si cela entraîne la colère des gens 

alors Allah sera satisfait de lui et rendra les gens satisfaits de lui.  

Et celui qui recherche l'agrément des gens même si cela encourt la colère d'Allah alors 

Allah sera en colère contre lui et rendra les gens en colère contre cette personne. »73 

  
72 Madârij As-sâlikine 
73 Rapporté par l’imam At-Thirmidhi, Abou Daoud et authentifié par cheikh Al Albânî dans As-Sahîha n°2311 
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Younouss ibn 'Abd al A'la رحمه هللا a dit : 

« As-Shâfi'î رحمه هللا      m'a dit : ô Aba Moussa satisfaire les gens est une chose impossible.  

Je veux juste te conseiller, sache que tu ne seras jamais à l'abri des gens. 

Accroche-toi à ce qui t'es profitable et ne te préoccupe pas des gens. »74 

En effet, essayer de satisfaire un tel causera forcément les reproches d'un autre. 

De même, qu’espérer la satisfaction d'une créature faible et délaisser la recherche de la 

satisfaction du Créateur qui possède tout est une ruse de chaytan qui essaye d’écarter 

les croyants du droit chemin.  

عز وجل  : 

ُموَن أَن ُهْم آَمنُوا بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك  يَْزعُ  أَلَْم تََر إِلَى ال ِذينَ 

 ُروا أَْن يَْكفُُروا بِهِ يُِريدُوَن أَْن يَتََحاَكُموا إِلَى الط اُغوِت َوقَْد أُمِ 
 َويُِريدُ الش ْيَطاُن أَْن يُِضل ُهْم َضََلًَل بَِعيدًا 

« N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait 
descendre vers toi [prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant 
toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tâghût, alors que c'est en lui 

qu'on leur a commandé de ne pas croire.  
Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. » 

[An-Nissa : 60] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
74 Manâqib al imâm As-Shâfi’î lil Hâfid Al Abri 
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S’attacher à ce bas-monde 
 

Parmi les plus grandes causes qui affaiblissent la foi du croyant et donc son amour pour 

Allah تعالى, c’est le fait de s’attacher aux choses mondaines de ce bas-monde… 

لعز وج  : 

ِ َحقٌّ ۖ فَََل  ن ُكُم اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا ۖ  يَا أَيَُّها الن اُس إِن  َوْعدَ َّللا   تَغُر 
 ِ ن ُكْم بِاّلِل    اْلغَُرورُ َوََل يَغُر 

« Ô hommes ! La promesse d'Allah est vérité.  
Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur 

(chaytân) ne vous trompe pas à propos d'Allah ! » 
[Fâtir : 5] 

 

Selon Sahl ibn Sa'd رضي هللا عنه : Un homme se rendit auprès du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et lui dit :  

« Ô Messager d'Allah montre moi une œuvre dont l'accomplissement me vaudra 

l'amour d'Allah et celui des gens. » 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص répondit : 

 ازهد فيما عند الناس حيبك الناسيف الدنيا حيبك اهلل، و ازهد

« Ne t'attache pas à ce bas-monde et Allah t'aimera,  
et délaisse ce que possèdent les gens et ils t'aimeront. » 75 

Ce hadith prouve qu'un des principaux objectifs des Sahabas رضي هللا عنهم était 

d'acquérir l'amour d'Allah. 

L’imam ibn Taymiyyah رحمه هللا a dit : 

« L’ascétisme légiféré (Az-zuhd) est le fait de délaisser toute chose qui n'a aucun profit 

(pour le serviteur) dans l'au-delà et de placer sa confiance en Allah le très haut... 

Par contre, délaisser le mariage et (la possibilité d'avoir des) enfants n'est pas une 

chose qu'Allah et son Messager ملسو هيلع هللا ىلص aiment et cela ne fait pas partie de la religion des 

Prophètes.  

عز وجل   : 

ي ةً   َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسًَل ِمْن قَْبِلَك َوَجعَْلنَا لَُهْم أَْزَواًجا َوذُر ِ

« Et Nous avons certes envoyé avant toi des messagers,  
et leur avons donné des épouses et des descendants. » 

[Ar-r’ad : 38] 

De même que travailler pour subvenir aux besoins de sa famille s’avère obligatoire ou 

recommandé. Alors, comment penser après cela que le délaissement de cette obligation 

ou chose recommandée puisse faire partie de la religion ?! »76 

  
75 Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al Albâni dans Sahih Ibn Majah 
76 Majmoû’Al fatâwa 10/641 

https://www.alukah.net/social/0/58427
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Certaines œuvres qu’Allah déteste 
 

Tout comme nous devons aimer et essayer d'appliquer les choses qu'Allah aime, nous 

devons également détester et nous éloigner de tout ce qu’Allah déteste. 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 ِإنَّ َأْوَثَق ُعَرى اْلِإمَياِن: َأْن ُتِحبَّ ِفي اهلِل، َوُتْبِغَض ِفي اهلِل
« La foi la plus solide est d'aimer pour Allah  

et détester pour Allah. »77 

 
Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « La base de la foi est d'aimer pour Allah ses Messagers ainsi que leurs suiveurs et de 

détester pour Allah ses ennemis et ceux de ses Messagers. »78 

Et L’imam ibn Taymiyyah رحمه هللا  a dit : 

« Et si tu n'es pas en accord avec Allah dans ce qu’Il déteste alors tu ne L’aimes pas 

mais tu aimes plutôt ce qu’Il déteste. »79 

 
 

• La mécréance et les mécréants : 

عز وجل  : 

َ ََل يُِحبُّ اْلَكافِِرينَ قُْل أَِطيعُ  ُسوَل ۖ فَإِْن تََول ْوا فَإِن  َّللا  َ َوالر   وا َّللا 

« Dis: « Obéissez à Allah et au Messager. 
 Et si vous tournez le dos... alors Allah n'aime pas les mécréants ! » 

[Ali imran:32] 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « Effectivement Allah les déteste et les châtiera avec un énorme châtiment... » 80 

Allah les déteste car malgré tous ses bienfaits, les mécréants ne se soumettent pas à ses 

ordres. 

Pire que cela, ils lui donnent des associés, se moquent de son livre, de son Messager  ملسو هيلع هللا ىلص 

et combattent sans relâche ses alliés. 

ِ أَْندَادًا لِ    إِلَى الن ارِ يُِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه ۗ قُْل تََمت عُوا فَإِن  َمِصيَرُكمْ َوَجعَلُوا ّلِِل 

 « Et ils ont donné à Allah des égaux afin d'égarer (les gens) de Son 
sentier. Dis: « Jouissez [de cette vie] car votre destination sera le feu. » 

[Ibrahim : 30] 
 

  
77 Rapporté par l'imam Ahmed et qualifié de hassan par cheikh al Albâni. 
78 Al fatâwa As-Sa’diya 
79 Al 'ouboûdiya 
80 At-Tafsîr 
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وجلعز   : 

 إِن  اْلُمْجِرِميَن فِي َعذَاِب َجَهن َم َخاِلدُونَ 
 ََل يُفَت ُر َعْنُهْم َوُهْم فِيِه ُمْبِلُسونَ 

ِكْن َكانُوا ُهُم الظ اِلِمينَ   َوَما َظلَْمنَاُهْم َولََٰ

« Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment 
de l'Enfer, qui ne sera jamais interrompu pour eux 

 et où ils seront désespérés. Nous ne leur avons fait aucun tort,  
mais c'étaient eux les injustes. » 

[Az-Zukhruf:74-76] 

Cet amour est bien loin des idées répandues par certains hypocrites qui, au nom de 

l'islam, propagent leur venin au sein de la communauté.  

En effet, leurs flèches se dirigent en direction des croyants sincères et leur haine se 

manifeste au grand jour, quand il s'agit d'attaquer la Sounnah de notre noble Prophète 

 .et des savants de la communauté رضي هللا عنهم la voie de ses nobles Compagnons ,ملسو هيلع هللا ىلص

 Par contre, vis à vis de leurs frères mécréants ils ont toujours le bon soupçon, le 

respect de leur conviction et une entraide inébranlable afin d'accuser, d’attaquer et de 

combattre l'ennemi commun : l'islam authentique.  

عز وجل  : 

 ا قَالُوا آَمن ا َوإِذَا َخلَْوا إِلَىَٰ َشيَاِطينِِهْم قَالُوا إِن ا َمعَُكْم َوإِذَا لَقُوا ال ِذيَن آَمنُو 
 إِن َما نَْحُن ُمْستَْهِزئُونَ 

« Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent : « Nous croyons » 
mais quand ils se trouvent seuls avec leurs diables,  

ils disent : « Nous sommes avec vous ;  
en effet nous ne faisions que nous moquer (d'eux). » 

[Al Baqarah :14] 

L’amour sincère envers Allah se concrétise par le fait d’aimer son frère mouslim tout 

en détestant les ennemis d’Allah تعالى.  

Bien sûr les détester ne signifie pas être injuste envers eux. On les déteste avec notre 

cœur tout en restant juste.  

تعالى  :  

ُ بِقَْوم  يُِحبُُّهْم  يَا أَيَُّها ال ذِ  يَن آَمنُوا َمْن يَْرتَد  ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي َّللا 

ِ َوََل ِحبُّونَهُ أَِذل ة  َعلَى اْلُمْؤمِ َويُ  ة  َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهدُوَن فِي َسبِيِل َّللا  نِيَن أَِعز 

ِلَك فَْضُل  ُ َواِسٌع َعِليمٌ يََخافُوَن لَْوَمةَ ََلئِم  ۚ ذََٰ ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء ۚ َوَّللا   َّللا 
« Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... 

Allah fera venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste envers les 
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croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le 
sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur.  

Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui Il veut.  
Allah est Immense et Omniscient. » 

[Al Maidah :54] 
 

• L’innovation dans la religion et les innovateurs : 

Selon Jabir Ibn ‘Abdillah رضي هللا عنه , le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 َوُكلٌُّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة ُمْحَدَثاُتَها،َوَشرٌُّ اْلُأُموِر 

   .النٌَّاِر ِفي  َضَلاَلٍةَوُكلٌُّ ِبْدَعٍة َضَلاَلٌة َوُكلٌُّ    
s choses sont les choses les plus mauvaise ,Certes «

innovation une inventées et chaque chose inventée est 
et chaque innovation est égarement et chaque 

81 » enfer.l’ à mèneégarement  
 

L'imam Abou 'Othmân As-Sâbouni رحمه هللا a dit : 

« Et ils (les salafs) détestaient les innovateurs parce qu’ils ont inventé des choses qui 

ne font pas partie de la religion. Ils ne les aimaient pas, ne les prenaient pas pour amis, 

n'écoutaient pas leurs paroles, ne les fréquentaient pas... »82 

L'imam al Bayhaqi رحمه هللا a dit : 

« L’imam As-Shäfi'i -qu'Allah l'agrée- était très dur envers les égarés et les innovateurs.  

Il leur faisait clairement montrer qu'il les détestait et il leur faisait le hajr (boycott). »83 

Telle était la voie de nos pieux prédécesseurs, leur amour du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص était si 

important qu'ils n'acceptaient pas d’innovations dans le domaine religieux car la 

religion d'Allah est parfaite et que toute innovation est égarement. 

Par conséquent, ils détestaient les innovateurs par rapport à leur égarement 

(partiellement si ces innovateurs étaient mouslim) et à leur éloignement de la voie du 

Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 

 

 

 

 

  
81 Rapporté par An-Nassai n°1578 et authentifié par cheikh Al Albani dans Sahih sunan An-Nassai.  
82 'Aquidato as-Salaf 
83 Manâqib al imâm As-Shâfi'î 
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• L'injustice : 

عز وجل  : 

ا ال ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  ُ َوأَم  اِلَحاِت فَيَُوف ِيِهْم أُُجوَرُهْم ۗ َوَّللا   نبُّ الظ اِلِمي  ََل يُحِ الص 
« Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, 

 Il leur donnera leurs récompenses. Et Allah n'aime pas les injustes. » 
 [Ali Imran : 57] 

تعالى  : 

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ ي  ََل تُ َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن َِلْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَ  ِ ۖ إِن  الش ِ  ْشِرْك بِاّلِل 
« Et lorsque Luqmân dit à son fils tout en l’exhortant : 

 « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah,  
car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme . » 

[Luqmân : 13] 

• L'orgueil et l'arrogance : 

تعالى  : 

  َ وَن َوَما يُْعِلنُوَن ۚ إِن هُ ََل يُِحبُّ اْلُمْستَْكبِِرينَ ََل َجَرَم أَن  َّللا   يَْعلَُم َما يُِسرُّ

« Nul doute qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent.  
Et assurément Il n'aime pas les orgueilleux. » 

[An-Nahl : 23] 

عز وجل  : 

َ َوََل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا ۖ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَىَٰ َواْليَتَاَمىَٰ  َواْعبُدُوا َّللا 

اِحِب بِاْلَجْنِب َوابْ  ِن  َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَىَٰ َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالص 

َ ََل يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاًَل فَُخوًرا ِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ۗ الس بِي  إِن  َّللا 

 « Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé.  
Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, 
les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur 

et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas,  
en vérité, le présomptueux, l'arrogant. » 

[An-Nissa : 36] 

L’imam Ibn Kathîr رحمه هللا a dit : 

 « C’est-à-dire le présomptueux, l’orgueilleux qui est arrogant envers les autres. 

Il se croit supérieur. A ses yeux, il est immense alors qu’auprès d'Allah il est humilié et 

également détesté auprès des gens. »84 

  
84 Tafsir ibn kathîr 
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• La transgression et la corruption : 

تعالى  : 

ِ ال ذِ َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل   َ ََل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ يَن يُقَاتِ َّللا   لُونَُكْم َوََل تَْعتَدُوا ۚ إِن  َّللا 

« Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, 
 et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs ! » 

[Al Baqara : 190] 

عز وجل  : 

 َول ىَٰ َسعَىَٰ فِي اْْلَْرِض ِليُْفِسدَ فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالن ْسَل ۗ  َوإِذَا تَ 

ُ ََل يُِحبُّ اْلفََسادَ   َوَّللا 
 « Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et 

saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre ! » 
[Al Baqrah:204] 

L'imam As-Shawkâni رحمه هللا a dit : 

« Ceci englobe toutes les catégories de corruption qu’elle soit liée à la religion ou 

aux affaires de ce bas-monde. » 85 

 

• La traîtrise : 

عز وجل  : 

ا تََخافَن  ِمْن قَْوم   َ ََل يُِحبُّ اْلَخائِنِينَ  اْنبِْذ إِلَْيِهْم َعلَىَٰ ِخيَانَةً فَ  َوإِم   َسَواء  ۚ إِن  َّللا 

« Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple,  
dénonce alors le pacte (que tu as conclu avec), 

 d'une façon franche et loyale car Allah n'aime pas les traîtres. » 
[Al Anfâl : 58] 

L’imam Ibn Kathîr رحمه هللا a dit : 

 « C’est-à-dire qu'Allah n'aime pas la traîtrise même envers les mécréants. » 86 

Et sache que la plus grande traîtrise est celle commise envers Allah عز وجل et son 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : 

ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ َن آَمنُوا ََل َها ال ِذييَا أَيُّ  َ َوالر   تَُخونُوا َّللا 

« Ô vous qui croyez ! Ne trahissez pas Allah et le Messager. 
 Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous ? » 

[Al Anfâl : 27] 

  
85 Tafsir As-Shawkânî 
86 Tafsîr al Qur’ân al ‘adhîm 
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Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit dans son tafsir : 

« Allah ordonne aux croyants de respecter leurs engagements en appliquant ses 

ordres et en délaissant ses interdits. En effet, Allah تعالى a dit : 

فَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلنََها   َواْلِجبَالِ  إِن ا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى الس َماَواِت َواْْلَْرِض 

ْنَساُن ۖ إِن هُ   َكاَن َظلُوًما َجُهوًَل َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اْْلِ

« Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la 
responsabilité (de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal).  
Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est 

chargé ; car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant. » 
[Al Ahzâb : 72] 

Donc, celui qui respecte cet engagement aura une énorme récompense.  

Par contre, celui qui ne le respecte pas (en se détournant) aura un châtiment sévère 

et sera considéré comme avoir trahi Allah et son Messager ملسو هيلع هللا ىلص. » 

 

• Le gaspillage : 

تعالى  : 

 َوََل تُْسِرفُوا ۚ إِن هُ ََل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 

« Et ne gaspillez point car Il n'aime pas les gaspilleurs. » 
[Al an'âm : 141] 

Et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 وَيْكَرُه َلُكْم: قيَل وقاَل، وَكْثَرَة السُّؤاِل، وإضاَعِة املاِل.
 « ...Et Allah déteste pour vous trois choses :  

les paroles futiles ''on-dit'', poser beaucoup de questions 
 et gaspiller son argent. » 87 

Et tout comme Allah aime l’obéissance et l’adoration, Il déteste toute forme de 

désobéissance et de transgression سبحانه وتعالى.  

Par conséquent, celui qui désire acquérir l’amour d’Allah تعالى doit sans cesse fournir 

des efforts, combattre son âme qui l’incite au mal et être reconnaissant envers son 

Créateur جلعز و  qui lui a facilité tant de bienfaits. 

يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكمْ  َ َحبََّب إِلَْيُكُم اْْلِ ِكنَّ َّللاَّ  َولََٰ

هَ   ئَِك ُهُم اَوَكرَّ اِشُدونَ  إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن ۚ أُولََٰ  لرَّ
« Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et 
vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. 

Ceux-là sont les bien guidés. » 
[Al Hujûrât : 7] 

  
87 Rapporté par Mouslim 
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Conclusion 

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا a dit : 

« Le cœur dans son cheminement vers Allah est comparable à un oiseau. L'amour est 

comme sa tête, la crainte et l’espérance ses deux ailes. 

En outre, si la tête et les deux ailes sont en bonne santé, cet oiseau volera 

convenablement. 

Si la tête est coupée l'oiseau mourra, perdra ses deux ailes et sera la proie des 

chasseurs... »88 

Après avoir énuméré les preuves authentiques et paroles bénéfiques de certains savants 

de l'islam concernant l'amour d'Allah تعالى ainsi que les causes pour l'acquérir. 

Il est important de garder à l’esprit que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 وإنَّ اهلَل إذا أحبَّ قوًما ابَتالهم

« Lorsqu'Allah aime un peuple alors Il l'éprouve. »89 

Cheikh Al 'Otheymine رحمه هللا a dit : 

« Ceci est une bonne nouvelle pour le croyant qui subit une épreuve. 

Dans ce cas, il ne doit pas penser qu'Allah le déteste mais c'est plutôt le signe qu'Allah 

l'aime. » 90 

 

De plus, de cette épreuve découlera -si Allah veut- la patience qui est une cause énorme 

pour acquérir l'amour d'Allah, comme cité précédemment. 

َ لَغَفُوٌر   ِ ََل تُْحُصوَها ۗ إِن  َّللا   َرِحيمٌ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللا 

 « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les 
dénombrer.  Car Allah est Pardonneur, et Miséricordieux. » 

[An-Nahl : 18] 

 

Nous devons également sans cesse nous rappeler que notre passage sur terre n'est 

qu'une étape vers l’au-delà et que malgré les épreuves, contraintes et difficultés nous 

devons toujours avoir une bonne pensée de notre Créateur عز وجل et s'accrocher à la 

voie de notre Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et de ses Compagnons رضي هللا عنهم autant que possible. 

تعالى  : 

لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْْلَْنَصارِ  َوال ِذيَن ات بَعُوُهْم بِإِْحَسان    َوالس ابِقُوَن اْْلَو 

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعد  لَُهْم َجن ات  تَْجِري تَ َرِض  ْحتََها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن َي َّللا 

ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 
 فِيَها أَبَدًا ۚ ذََٰ

 

  
88 Madâridj as-sâlikîne 
89 Rapporté par At-Thirmidhî et qualifié de hassan par cheikh Al Albânî. 
90 Charh Ryadh as-salihine 1/155 
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« Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les Auxiliaires et 
ceux qui les ont suivis dans un beau comportement,  

Allah les agrée, et ils L'agréent.  
Il a préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux,  

et ils y demeureront éternellement. Voilà l’énorme succès ! » 
[At-Tawbah : 100] 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 ٍد خرًيا َعَسَله، قيل: وما َعَسله؟إذا أراد اهلُل عز وجل بعْب

 اهلل عز وجل له عمًلا صاحًلا قبل موته ثم َيْقِبُضه عليه: يفَتح ملسو هيلع هللا ىلصقال  
« Si Allah aime un serviteur ‘assalah’ »  

Ils dirent : « O Messager d’Allah que signifie ‘assalah ? » Il répondit ملسو هيلع هللا ىلص :   

« Allah lui facilite l’accomplissement de bonnes œuvres avant 
sa mort. »91 

Et Il a également dit ملسو هيلع هللا ىلص : 

 َمْن أَحبَّ ِلَقاَء اهلِل، أَحبَّ اهلُل ِلَقاَءُه، وَمْن َكِرَه ِلَقاَء اهلِل، َكِرَه اهلُل ِلَقاَءُه

« Celui qui aime la rencontre d’Allah, alors Allah aime sa 
rencontre et celui qui déteste la rencontre d’Allah, Allah 

déteste sa rencontre. »92 

Bien évidemment, espérer, aimer cette rencontre sans œuvrer et sans fournir les efforts 

afin de faire partie de ceux qui réussiront n’est pas suffisant. 

تعالى  : 

 َصاِلًحا َوََل يُْشِرْك بِِعبَادَةِ َرب ِِه أََحدًا اَء َرب ِِه فَْليَْعَمْل َعَمًَل فََمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَ 

« Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur,  
qu’il fasse de bonnes actions et qu’il n’associe  
dans son adoration personne à son Seigneur. » 

[Al Kahf : 110] 

Et l’amour d’Allah est une des plus grandes causes afin d’être préservé du châtiment 

de l’enfer. 

تعالى  : 

بُُكْم بِ  َوقَالَِت اْليَُهودُ َوالن َصاَرىَٰ  ِ َوأَِحب اُؤهُ ۚ قُْل فَِلَم يُعَذ ِ ذُنُوبُِكْم ۖ بَْل  نَْحُن أَْبنَاُء َّللا 

ِ ُمْلُك الس َماَواِت  أَْنتُْم بََشٌر ِمم   ُب َمْن يََشاُء ۚ َوّلِِل  ْن َخلََق ۚ يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذ ِ

 رُ َواْْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما ۖ َوإِلَْيِه اْلَمِصي
  
91 Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad et authentifié par cheikh Al Albânî dans Sahîh al Jamî’. 
92 Rapporté par Al Boukhari et Mouslim 
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« Les Juifs et les Chrétiens ont dit : « Nous sommes les fils d’Allah et Ses 
préférés. » Dis : « Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos péchés ? » 

En fait, vous êtes des êtres humains d’entre ceux qu’Il a créés. 
Il pardonne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut. » 

[Al maidah :18] 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « En effet, s’Il vous aimait vraiment pourquoi vous châtierait-t-Il donc ? » 93 

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا a dit : 

 « S'il n'y avait dans l'amour d'Allah pour son serviteur que le fait d’être préservé du 

châtiment alors il ne convient pas au croyant d'essayer de rechercher autre chose (que 

cet amour). » 94 

 :  تعالى

اْْلَْرِض َجِميعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ ََلْفتَدَْوا بِِه ِمْن ُسوِء  َولَْو أَن  ِلل ِذيَن َظلَُموا َما فِي 

ِ َما لَْم يَُكونُوا  يَْحتَِسبُونَ   اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۚ َوبَدَا لَُهْم ِمَن َّللا 

« Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre,  
et autant encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire 

châtiment le Jour de la Résurrection ; et leur apparaîtra,  
de la part d'Allah, ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. » 

[Az-zoumar : 47] 
 

Et la plus grande cause pour espérer cet amour est de demander sincèrement à Allah 

 .Al Karim Al Mannân- de faire partie de ceux qu'Il aime- تعالى

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص disait : 

 بََّكبَُّك َواْلَعَمَل الَِّذي ُيَبلُِّغِني ُحاللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ُحبََّك َوُحبَّ َمْن ُيِح

« Ô Allah je te demande Ton amour et l'amour de ceux que Tu 
aimes, ainsi que l'amour de toute œuvre qui peut me rapprocher 

de ce que Tu aimes. »95 

 

Ô Allah nous te demandons Ton amour et l'amour de ceux que Tu aimes, ainsi 

que l'amour de toute œuvre qui peut nous rapprocher de ce que Tu aimes … 

Enfin, je demande à Allah تعالى de nous pardonner nos manquements et de 

récompenser ceux qui ont participé à ce modeste travail… 
 

 

  
93 At-Tafsîr 
94 At-Tafsîr al qayyim 
95 Rapporté par l'imam Ahmed, At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al Albâni dans tahqiq As-Sounnah de Ibn Abi 

'Assim. 
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