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Sur le sens du bas-monde et de sa nature louable ou blâmable 

 

 

J'ai dit [Al Muhâsibî] : « Qu'Allâh te prenne en miséricorde ! Quelle est l'être 

du bas-monde ? » 

 

Il a dit [Shaykh Muhammad Ibn Mûsâ] : « Le bas-monde comporte un extérieur, 

une part accidentelle et une part matérielle, un début et une fin, un présent et 

un absent. » 

 

J'ai dit : « Qu'en est-il de son aspect extérieur ? » 

 

Il a dit : « C'est l'attachement à la passion enfouie dans les âmes et prisée par 

les coeurs, comme par exemple l'orgueil, le ressentiment, la jalousie, 

l'hypocrisie, la suspicion, la mauvaise opinion, la flatterie, l'amour du 

compliment, l'amour d'amasser l'argent, l'abondance des biens, la fierté et 

l'amour de la grandeur.  
 

Ce qui en est manifeste et extérieur, c'est le dinar et le dirham, le vêtement, la 

maison, le serviteur, la monture, etc, parmi ses biens tangibles qui déshonorent 

leurs possesseurs et les coupent de la vie future. 
 

Certains disent que ce bas-monde c'est la vie, d'autres disent que c'est le dinar 

et le dirham, d'autres encore disent que c'est l'abondance des biens et la 

fatuité. » 

 

J'ai dit : « Quelle est la bonne réponse a ton avis ? » 

 

Il a dit : « C'est ce que j'ai décrit pour toi de ses biens extérieurs et intérieurs. » 

 

J'ai dit : « Qu'est-ce qui en lui, est louable et blâmable ? » 

 

Il a dit : « Tout ceci se résume en une seule règle : ce que tu prends du bas-
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monde pour le bas-monde, c'est sa part blâmable ; et ce que tu prends du bas-

monde pour la vie future, c'est sa part louable. 
 

Ceci parce que le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit : « Celui qui 

recherche licitement les biens du bas-monde pour les amasser et en tirer de la 

fierté retrouvera Allâh qui sera courroucé contre lui ; et celui qui les 

recherche pour éviter la mendicité et pour se préserver viendra au Jour de la 

Résurrection le visage éclatant comme la pleine lune. » 

 

Ainsi, s'il puise dans les bas-monde pour rechercher l'accumulation, la fierté, 

le pouvoir, la considération, l'élévation, la réputation et la thésaurisation des 

biens par crainte de la pauvreté, il poursuit alors la part blâmable. En 

revanche, s'il puise licitement ce qui est nécessaire, ce qui comporte du mérite 

et permet de préserver la foi, il utilise alors la part qui n'est pas condamnable. 

Car le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit : « On m'a rendu agréable 3 

choses de votre bas-monde : les femmes, le parfum et la prière qui est la 

prunelle de mes yeux. » 

 

En effet, cette part-ci du monde n'est pas nuisible, ne diminue pas l'ascèse (az 

zuhd) et ne peut être qualifiée de blâmable. Car Allâh n'a dénigré du bas-

monde que sa futilité. Du reste on nous a rapporté que le deuxième Khalif 

'Umar -qu’Allâh l’agrée- a nommé Abûd Darda -qu’Allâh l’agrée- comme son 

représentant sur Hims (Emèse en Syrie). Comme celui-ci a construit un enclos 

qui lui a coûté 2 dirhams, 'Umar -qu’Allâh l’agrée- lui a écrit une lettre dans 

laquelle il a dit : « De la part de l'Amir des Croyants à Uwaymar [...] Il y avait 

pour toi, dans les constructions des Perses et des Byzantins [à Emèse], de quoi 

te passer de l'embellissement du bas-monde, dès lors qu'Allâh a permis leur 

destruction. Aussi, lorsque tu recevras ma lettre, sache que je t'ai dirigé toi et 

ta famille vers Damas. » 

 

Et Abûd Darda -qu’Allâh l’agrée- y resta jusqu'à sa mort. » 

 

 

 

Sur le contentement et la satisfaction d'avoir bien agit 

 

 

J'ai dit [Al Muhâsibî] : « Qu'Allâh te prenne en miséricorde ! Comment 

pourrais-je être satisfait de mon oeuvre ? Et comment ma satisfaction 
pourrait-elle être fondée ? » 

 

Il a dit [Shaykh Muhammad Ibn Mûsâ] : « Tu te réjouis du succès qu'Allâh  

t'accorde pour agir, de Son assistance et du fait de t'avoir disposé à cela en 

t'accordant le savoir, la réussite, la force, la guidance et la [bonne] direction. 

Ainsi, tu redoubles de remerciements pour Lui et tu sais que c'est un don et un 
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bienfait de Sa part. 
 

C'est à ce niveau qu'Il t'a permis d'être satisfait et content. Comme Allâh l'a 

dit : « Voilà une grâce et une miséricorde d'Allâh ; que les hommes s'en 
réjouissent ! C'est un bien beaucoup plus précieux que ce qu'ils amassent ! »1.» 

 

 

 
Sur l'hypocrisie et sa signification 

 

 

J'ai dit [Al Muhâsibî] : « Qu'Allâh te prenne en miséricorde ! Quelle est la 

source de l'hypocrisie ? »  
 

Il a dit [Shaykh Muhammad Ibn Mûsâ] : « Ce bas-monde. » 

 

J'ai dit : « Comment cela ?! Dévoile-moi la signification de ce que tu affirmes et 

explique-moi la preuve à ce sujet. » 

 

Il a dit : « Lorsque le fidèle aime le bas-monde, il aime y rester longuement : il 

veut que la justice s'y installe, que la notoriété et le pouvoir s'y répandent ; il 

aime également qu'on le mentionne en bien et qu'on le complimente ; de 

même, il aime que les gens du bas-monde rendent hommage à sa façon de 

vivre pour y déployer sa volonté et ses propres choix. » 

 

J'ai dit : « Quelle est la signification de l'hypocrisie ? » 

 

Il a dit : « C'est d'aimer l'éloge des hommes pour les bonnes actions 

(accomplies). » 

 

J'ai dit : « Quel est le signe de l'homme hypocrite ? » 

 

Il a dit : « Il a 3 mauvaises qualités : être très actif en public, être paresseux 

dans la solitude, et aimer qu'on le loue dans toute ses affaires. » 

 

                                                 
1
 Sourate 10, verset 58. 
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