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D’après ‘Alî ou Hudhayfa -qu’Allah l’agrée-, il est dit : 

 

« Les cœurs sont de quatre sortes : Un cœur dénudé éclairé par une lumière, tel est le 

cœur du croyant ; un cœur couvert, tel est le cœur du mécréant ; un cœur chaviré, tel est 

le cœur de l’hypocrite et un cœur à deux penchants, l’un le poussant à la foi et l’autre le 

poussant à l’hypocrisie. Tels sont les gens qui ont mêlé des œuvres bonnes et d’autres 

mauvaises. » 

 

Lorsque l’on sait cela, on sait que tout adorateur tire profit de ce que rappelle Allâh sur la foi 

[al-Imân] comme complément des branches de la foi et dénigrement des branches de la 

mécréance [Kufr]. 

 

Une telle chose est comparable à ce que disent certains du verset : « Guide-nous dans le 

droit chemin »
1
 - ils disent : « Le croyant a été guidé dans le droit chemin, quel intérêt y a-t-

il donc à demander la guidance ? » D’autres ensuite répliquent que le sens est : « Préserve-

nous sur le chemin droit » et comme disent les Arabes à celui qui dort : « Dors jusqu’à ce que 

je vienne à toi ». D’autres disent : « Maintiens nos cœurs sur la droiture » et d’autres encore 

disent : « Accorde-moi d’avantage de droiture ». 

 

En fait, ils posent cette question car ils ne conçoivent pas ce qu’est le droit chemin [al-

Hidâyah] auquel l’adorateur demande d’être guidé. Son sens exact est d’appliquer ce 

qu’Allâh a imposé et délaisser ce qu’Allâh a interdit dans toute affaire. Même si la personne 

reconnaît que Muhammad -sallallahu ‘alayhi wa sallam- est le Messager d’Allâh et que le 

Qor’ân est vérité [Haqq] dans son ensemble, il n’en reste pas moins qu’il a besoin de savoir 

ce qui lui est profitable et nuisible, ce qui lui a été imposé et interdit dans le détail des choses 

et ses sections, choses que la personne ne connaît pas. Et quand celle-ci sait, nombreux sont 

ceux qui n’appliquent pas ce qu’ils savent. Quand même ils ont connaissance de toutes les 

obligations et interdictions mentionnées dans le Qor’ân et la Sounnah, le Qor’ân et la Sounnah 

rappellent les points généraux fondamentaux, et rien d’autre de cela n’est possible car n’y est 

pas cité ce qui concerne spécifiquement chaque adorateur. C’est pour cela que l’être humain a 

reçu l’ordre dans ce cas de demander la guidance vers le droit chemin. 

 

La guidance vers le droit chemin réunit tout cela, elle réunit la connaissance de ce qu’a 

apporté le Prophète -sallallahu ‘alayhi wa sallam- de manière détaillée, réunit la connaissance 

de ce qui entre dans ses ordres comme points fondamentaux et réunit l’exhortation de mettre 

en pratique sa connaissance. La connaissance de la vérité ne mène pas à la guidance, et cela 

                                                 
1
 Fatiha, verset 6. 
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ne se fait que si la pratique est basée sur la science [al-‘Ilm] [...] Aussi, les musulmans ont 

divergé, dans ce qu’Allâh a voulu qu’ils divergent, sur certaines informations, sur des 

méthodes dogmatiques et pratiques malgré le fait qu’ils soient tous unanimes sur le fait que 

Muhammad est vérité [Haqq] et que le Qor’ân est vérité [Haqq]. Si chacun d’eux avait été 

guidé à la vérité dans leurs divergences, et bien ils n’auraient pas divergé. Ensuite, ceux qui 

connaissent ce qu’Allâh a ordonné, la plupart d’entre eux Lui désobéissent et ne suivent pas 

Son chemin. S’ils avaient été guidés sur le droit chemin au niveau de ces actes, ils auraient 

fait ce qui leur a été ordonné et auraient délaissé ce qui leur a été interdit. 

 

Ceux qu’Allâh a guidé parmi cette Communauté au point d’être devenus des alliés pieux 

d’Allâh [Awliyâ Allâh al-Moutaqîn], la plus grande cause de cela est qu’ils invoquent Allâh 

par cette invocation dans toutes leur prières tout en se rendant compte du besoin et de la 

nécessité permanente qu’Allâh les guide dans le droit chemin [Sirât al-Moustaqîm]. En 

persistant à faire cette invocation et à reconnaître le besoin envers Allâh, ils devinrent les 

alliés pieux d’Allâh. Sahl Ibn ‘Abdullâh at-Tastarî -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit : 

 

« Il n’y a entre l’adorateur et son Seigneur un chemin le rapprochant de Lui autre que le fait 

de ressentir le besoin d’Allâh. » 

 

Quiconque a acquis la guidance dans le passé [al-Mâdhî] a besoin d’acquérir celle-ci dans le 

futur [al-Moustaqbil]. Telle est la réalité de la parole de ce qui déclare : « Affermis-nous et 

guide-nous afin de rester sur le droit chemin » et de celui qui dit : « Donne-nous 

d’avantage de droiture » comme ce qui a été vu précédemment. Mais tout cela est une 

guidance de Sa part dans le droit chemin dans le futur. Aussi, la science dans le futur pourrait 

ne plus être conservée et disparaître du cœur. Et si elle persiste, c’est l’acte [al-‘Amal] qui 

pourrait ne pas être fait. Ainsi, les gens sont tous assujettis à faire cette invocation, c’est pour 

cela qu’Allâh la leur a rendue obligatoire dans chaque prière. Ils n’ont d’invocation qui leur 

est plus nécessaire que celle-là. En fait, si la guidance au droit chemin [Sirât al-Moustaqîm] 

est acquise, la victoire est assurément acquise, la subsistance [ar-Rizq] et tout ce que convoite 

l’âme pour le bonheur [as-Sa’âdah]. Wa Allahu A’Lam [Et Allâh Seul Sait].  

 

 

 

Source : Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, volume 5, page 232-234. 
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