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Exhortation n°1 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Je M'étonne de celui qui est certain de la mort comment peut-il se réjouir ? 

 

Je M'étonne de celui qui est certain de la tombe comment peut-il sourire ? 

 

Je M'étonne de celui qui certain de la vie future comment peut-il se reposer ? 

 

Je M'étonne de celui qui est certain du caractère éphémère du bas-monde comment peut-il être 

s'y fier ! 

 

Je M'étonne de celui qui a la langue savante mais le cœur ignorant ! 

 

Je M'étonne de celui qui se purifie avec de l'eau tout en négligeant la purification du cœur ! 
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Je M'étonne de celui qui s'occupe des défauts d'autrui tout en étant inattentif à ses propres 

défauts, ne sait-il pas qu'Allah - تعالى - voit comment il Lui désobéit ou de celui qui sait qu'il 

mourra seul, qu'il entrera dans la tombe tout seul et qu'il rendra les comptes, comment peut-il 

se familiariser avec les gens ? 

 

Il n'y a d'autre dieu que Moi vraiment, et Muhammad est Mon Serviteur et Mon Messager !" 

 

 

 

Exhortation n°2 

 

"Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô vous les hommes ! Le bas-monde n'est qu'une demeure pour celui qui n'a pas de demeure 

et un bien pour celui qui n'a aucun bien. 

 

Pour le bas-monde amasse celui qui n'a pas de cervelle, s'en réjouit celui qui est dépourvu 

d'intelligence. 

 

Au bas-monde s'attache celui qui ne s'appuie sur rien d'autre. 

 

A ses plaisirs s'accroche celui qui est dépourvu de connaissance. 

 

C'est dire que celui qui recherche un bienfait éphémère et une vie dissolue a commis du tort à 

lui-même, désobéi à son Seigneur, oublié la vie future, fut dupé par le bas-monde et n'a voulu 

que le péché dans ses dimensions intérieures et extérieures. 

 

Les pêcheurs seront sûrement rétribués pour ce qu'ils auront accompli. 
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Ô fils d'Adam ! Considérez Moi, négociez avec Moi, Traitez avec Moi et fructifiez avec Moi 

vos profits car Je possède ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu parler et ce 

qui n'a effleuré aucune imagination humaine. 

 

C'est que Mes trésors sont inépuisables. 

 

Et Je suis Le Généreux Donateur." 

 

 

 

Exhortation n°3 

 

Allah - تعالى - a dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Contente-toi du peu tu seras riche, abandonne l'envie tu te reposeras et évite 

ce qui est illicite tu sauveras ta Foi. 

 

Celui qui abandonne la médisance verra la manifestation de Mon Amour. 

 

Celui qui s'isole des gens se mettra à l'abri de leurs méfaits. 

 

Celui dont les paroles deviennent rares sa raison devient parfaite. 

 

Celui qui se contente du peu met sa confiance en Allah - تعالى -. 

 

Ô fils d'Adam ! Tu n'agis pas selon ce que tu sais, comment peux-tu demander la science que 

tu ignores ? 
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Ô fils d'Adam ! Tu œuvres en ce monde comme si tu ne meurs pas demain et tu amasses les 

biens comme si tu vivras pour l'éternité. 

 

Ô bas-monde ! Prive celui qui s'attache à toi, cherche celui qui renonce à toi et sois agréable 

pour les yeux qui te regardent." 

 

 

 

Exhortation n°4 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Celui qui s'attriste le matin en se levant pour le bas-monde ne fait que 

s'éloigner d'Allah, que peiner dans la vie ici-bas et que s'éprouver dans la vie future et Allah - 

 impose à son cœur un souci qui ne se dissipe jamais, une préoccupation qui ne le quitte - تعالى

jamais, une pauvreté qui ne sera jamais remplacée par la fortune et des faux espoirs qui ne le 

quittent jamais. 

 

Ô fils d'Adam ! Chaque jour ta vie diminue sans que tu en sois conscient, Je t'apporte chaque 

jour des subsistances de Ma part et chaque nuit les anges M'apportent de ta part des actions 

mauvaises, tu uses de Mes Subsistances tout en Me désobéissant. 

 

Toi tu M'invoque et Moi Je satisfais tes demandes. 

 

Mon bien descend vers toi et ta malfaisance remonte vers Moi. 

 

Béni soit le Maître que Je suis et quel mauvais serviteur tu es pour Moi ! 

 

Tu M'arraches ce que Je te donne et Je couvre pour toi tes méfaits l'un après l'autre pour 

t'éviter le scandale. 
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Moi J'ai de la pudeur devant toi et toi tu n'as pas honte devant Moi. 

 

Tu M'oublies et tu mentionnes autrui. 

 

Tu crains les gens et tu te rassures devant Moi. 

 

Tu crains leurs courroux et tu te rassures devant Ma colère." 

 

 

 

Exhortation n°5 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Ne sois pas comme celui qui abrège la repentance, allonge les faux espoirs, 

espère la vie future sans œuvrer en conséquence et use du langage des dévots tout en agissant 

comme les hypocrites. 

 

Si on lui donne, il n'est pas content et si on le prive, il devient impatient. 

 

Il recommande le bien sans le faire lui-même et il déconseille le mal sans cesser de le faire 

lui-même. 

 

Il aime les saints sans faire partie d'eux-mêmes et il déteste les hypocrites tout en étant de leur 

groupe. 

 

Il dit ce qu'il ne fait pas, accomplit ce qu'on ne lui ordonne pas, exige la perfection et ne 

s'impose pas son accomplissement à lui-même. 
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Ô fils d'Adam ! À chaque jour nouveau la terre s'adresse à toi et dit : 

 

Ô fils d'Adam ! Tu marches sur ma surface puis tu seras enseveli dans mes entrailles. Tu 

consommes les délices sur ma surface et les vers te rongeront dans mes entrailles. 

 

Ô fils d'Adam ! Je suis la maison de la solitude, je suis la maison de l'interrogatoire, je suis la 

maison de la frayeur, je suis la maison des ténèbres et je suis la maison des vipères et des 

scorpions. Aussi occupe-moi et ne me détruit pas." 

 

 

 

Exhortation n°6 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Je ne vous ai pas crée pour combler un manque, ni pour M'en réconforter 

devant ma solitude, ni pour que vous M'aider à réaliser ce que Je n'ai pu faire, ni pour attirer 

un profit, ni pour repousser un dommage, que vous rendiez grâce amplement et que vous Me 

glorifiez matin et soir. 

 

Ô fils d'Adam ! Si vous vous rassemblez, du premier au dernier, humains et jinn, petits et 

grands, libres et esclaves, pour M'obéir cela n'augmente point Mon Royaume, même pas le 

poids d'un atome. 

 

Celui qui redouble d'effort ne le fait que pour lui-même. 

 

Car Allah se passe des mondes. 

 

Ô fils d'Adam ! De la même manière que tu te nuit et de la même manière que tu œuvres on 

œuvre pour toi." 
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Exhortation n°7 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Ô adorateurs du dinars et des dirhams ! Je ne les ai crée pour vous que pour 

consommer Mes subsistances, pour vous revêtir de Mes habits, pour Me glorifier et Me 

sanctifier. 

 

Mais vous prenez Mon Livre et vous lui tournez le dos. 

 

Vous prenez les dinars et dirhams et vous les placez au-dessus de vos têtes. 

 

Vous avez élevé vos maisons et vous avez abaissé les miennes. 

 

Pourtant vous n'êtes ni des élus, ni des hommes libres. 

 

Vous êtes des esclaves de ce bas-monde. 

 

Dans votre vie sociale vous ressemblez à des tombes embellis dont l'extérieur apparaît 

agréable et dont l'intérieur s'avère très laid. 

 

Aussi vous entretenez les gens et vous cherchez à se rapprocher d'eux par vos langues 

mielleuses et vos agissements agréables mais vous vous éloignez d'eux par vos cœurs durs et 

vos états pervers. 

 

Ô fils d'Adam ! Sois sincère dans ton œuvre et adresse-Moi tes demandes ! 
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Car Je t'accorde plus que ce que demandent les demandeurs !" 

 

 

 

Exhortation n°8 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Je ne vous ai pas crées inutilement. 

 

Mais je ne suis pas inattentif et je vous connais parfaitement. 

 

Vous n'obtenez ce que J'ai qu'en endurant ce que vous détestez pour Me satisfaire. 

 

Mais sachez que votre patience pour endurer Mon obéissance vous est plus facile que la 

patience pour endurer Ma désobéissance, que l'abandon des péchés vous est plus facile que de 

s'excuser devant Moi de la chaleur de l'Enfer, que le châtiment dans le bas-monde vous est 

plus supportable que le châtiment de la vie future. 

 

Ô fils d'Adam ! Vous êtes tous égarés sauf ceux que Je guide. 

 

Vous êtes tous des pêcheurs sauf ceux que Je préserve ! 

 

Repentez-vous à Moi et Je vous prends en Miséricorde. 

 

Ne dévoilez pas vos secrets devant Celui qu'aucun secret ne Lui échappe !" 
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Exhortation n°9 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Ne maudissez pas les créatures pour que la malédiction ne se retourne pas 

contre vous ! 

 

Ô fils d'Adam ! Les cieux sont maintenus dans l'air sans colonnes grâce à l'un de Mes Noms 

et vos cœurs ne se maintiennent pas droit malgré mille enseignements de Mon Livre. 

 

Ô gens ! De même que la pierre ne s'amollit pas dans l'eau, de même l'exhortation ne touche 

pas les cœurs endurcis ! 

 

Ô fils d'Adam ! Comment pouvez-vous témoigner que vous êtes des serviteurs d'Allah tout 

en Lui désobéissant ? Comment pouvez-vous prétendre que la mort est vraie tout en la 

détestant ? 

 

Et vous colportez par votre langue et vous dîtes de votre bouche ce que vous ne savez pas. 

 

Vous pensez que ce n'est rien, alors que c'est considérable devant Allah." 

 

 

 

Exhortation n°10 

 

Allah - تعالى - dit : 
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"Ô vous les hommes ! Une exhortation de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs 

malades, une direction et une Miséricorde vous sont déjà parvenues, à l'adresse des croyants, 

pourquoi vous ne vous montrez bons qu'envers celui qui est bon pour vous, vous ne maintenez 

pas les liens de fraternité qu'avec celui qui les maintient avec vous, vous n'adressez la parole 

qu'à celui qui vous l'adresse, vous nourrissez que celui qui vous nourrit et vous honorez que 

celui qui vous honore ? 

 

Pourtant personne n'a du mérite par rapport à une autre. 

Car les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en Son Messager, qui font le bien à 

ceux qui les maltraitent, qui gardent les liens avec ceux qui les rompent avec eux, qui 

pardonnent à ceux qui les privent, qui gardent les secrets de ceux qui les trahissent, qui 

adressent la parole à ceux qui se détournent d'eux et qui honorent ceux qui les méprisent. Et 

Moi Je vous connais parfaitement." 

 

 

 

Exhortation n°11 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô vous les hommes ! Le bas monde n'est qu'une demeure pour celui qui n'a pas de demeure 

et un bien pour celui qui n'a aucun bien. 

 

Pour le bas-monde amasse celui qui n'a pas de cervelle, s'en réjouit celui qui est dépourvu 

d'intelligence. 

 

Au bas-monde s'attache celui qui ne s'appuie sur rien d'autre. 

 

A ses plaisirs s'accroche celui qui est dépourvu de connaissance. 

 

C'est dire que celui qui recherche un bienfait éphémère et une vie dissolue a commis du tort à 

lui-même, désobéi à son Seigneur, oublié la vie future, fut dupé par le bas-monde et n'a voulu 

que le péché dans ses dimensions intérieures et extérieures. 
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Les pécheurs seront sûrement rétribués pour ce qu'ils auront accompli. 

 

Ô Fils d'Adam ! Considère-Moi, négociez avec Moi, traitez avec Moi et fructifiez avec Moi 

vos profits car Je possède ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu parler et ce 

qui n'a effleuré aucune imagination humaine. 

 

C'est que Mes trésors sont inépuisables. Et Je suis Le Généreux Donateur." 

 

 

 

Exhortation n°12 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam !  

{ Souvenez-vous des bienfaits dont Je vous ai comblés. Soyez fidèles à Mon alliance Je 

serai fidèle à votre alliance. Craignez-Moi }  

(Qur'ân 2/40) 

 

De même qu'on ne retrouve le chemin que si on utilise un guide, de même point de voie vers 

le Paradis sans œuvres. 

 

Et de la même manière qu'on n'amasse les biens que si on peine pour les avoir, de même vous 

n'entrerez au Paradis que si vous enduriez Mon adoration. 

 

Aussi rapprochez vous d'Allah par les prières surérogatoires, recherchez Mon agrément en 

contentant les nécessiteux et recherchez Ma Miséricorde en fréquentant les séminaires des 

savants, car Ma Miséricorde ne les quittent pas un seul instant. 
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Allah - تعالى - dit : Ô Moïse (Mûsâ) écoute ce que Je dis : En vérité, celui qui se montre 

orgueilleux envers un nécessiteux Je le ressuscite au Jour de la Résurrection sous la forme 

d'une minuscule fourmi et celui qui se montre humble envers lui Je l'élève dans le bas-monde 

et dans la vie future. 

 

Celui qui dévoile le secret d'un nécessiteux, Je le ressuscite au Jour de la Résurrection en 

mettant ses secrets à nu. 

 

Celui qui maltraite un homme pauvre ne fait que se redresser contre Moi dans un duel. 

 

Celui qui croit en Moi, les anges le saluent dans le bas-monde et dans la vie future." 

 

 

 

Exhortation n°13 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Combien de cierge a été éteinte par l'orage de la passion ; 

 

Combien de dévots sont corrompus par la fatuité ; 

 

Combien d'hommes riches sont corrompus par la fortune ; 

 

Combien d'hommes pauvres sont corrompus par la pauvreté ; 

 

Combien d'hommes bien-portant sont corrompus par la bonne santé ; 

 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/


 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 

 
14 

Combien de savants sont corrompus par le savoir ; 

 

Combien d'ignorants sont corrompus par l'ignorance par l'ignorance ? 

 

N'étaient des vieillards qui passent leur vie dans la prière, des jeunes qui se recueillent, des 

nourrissons qui tètent leurs mères et des bêtes qui paissent dans les champs, Je transformerai 

le ciel au-dessus de vous en une masse de fer, la terre en une plaine déserte et le sol en cendre, 

Je ne ferai descendre sur vous aucune goutte d'eau du ciel ; aucune graine ne pousserait du sol 

et je verserai sur vous le châtiment comme on verse un liquide." 

 

 

 

Exhortation n°14 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Cherchez-Moi autant que vous avez besoin de Moi. 

 

Désobéissez-Moi autant que vous pouvez endurer le feu. 

 

Ne regardez pas vos termes de vie qui ne font que tarder, vos subsistances présentes et vos 

péchés cachés. 

 

{ Toute chose périt à l'exception de sa Face. Le Jugement lui appartient. Vous serez 

ramenés vers Lui. }  

(Qur’ân 28/88)." 
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Exhortation n°15 

 

Allah - تعالى - dit : 

 

"Ô fils d'Adam ! Si votre foi, votre chair et votre sang sont bons, vos œuvres, votre chair 

votre sang deviennent bons. 

 

Et si votre foi se corrompt vos œuvres, votre chair et votre sang pourrissent. 

 

Ne sois pas comme la lampe qui brûle pour éclairer les gens. 

 

Expulse l'amour du bas-monde de ton cœur car Je ne mêle jamais l'amour du bas-monde à 

Mon amour dans un même cœur. 

 

Sois indulgent avec toi-même dans la moisson des subsistances car les subsistances sont 

allouées d'avance ; 

 

l'homme cupide est privé, l'homme avare est à blâmer, la prospérité ne dure pas, 

l'investigation est un malheur, le terme de la vie est connu, la vérité est notoire, la meilleure 

sagesse offerte par Allah c'est le recueillement (al-khushû’), la meilleure richesse c'est le 

contentement (al-qanâ'a), la meilleur provision c'est la crainte révérencielle (at-taqwâ), la 

meilleure chose qui gagne les cœurs c'est la certitude (al-yaqîn) et la meilleure chose que vous 

avez reçu c'est la préservation (al-‘âfiya)." 

 

 

 

Exhortation n°16 

 

Allah - تعالى - dit :  

{ Ô vous qui croyez ! Pourquoi vous dîtes ce que vous ne faîtes pas ? }  

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/


 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 

 
16 

(Qur’ân 61/2) 

 

Combien vous parlez et vous ne respectez pas vos paroles ? 

 

Combien vous interdisez ce que vous ne vous interdisez pas ? 

 

Combien vous vous ordonnez et vous ne vous appliquez pas ? 

 

Combien vous amassez ce que vous ne consommez pas ? 

 

Combien de repentances vous ajournez jour après jour et année après année sans y être 

attentifs ? 

 

Avez-vous une assurance contre la mort ? 

 

Ou bien possédez-vous une franchise pour éviter l'Enfer ? 

 

Ou bien possédez-vous la certitude de gagner le Paradis ? 

 

Ou bien avez-vous une miséricorde entre vous et le Tout-Miséricordieux. 

 

Les bienfaits vous ont rendu insolents, la bienfaisance vous a corrompu et les faux espoirs 

Vous ont dupés à propos de la réalité du bas-monde. 

 

Vous ne profitez pas de la bonne santé et de la préservation. 

 

Pourtant vos jours sont comptés et vos souffles récusés. 

 

Offrez-vous une chance pour ce qui vous reste comme possibilités. 

 

Ô fils d'Adam ! Tu fais face à ton œuvre et chaque jour qui passe de ta vie est irrécupérable, 

depuis que la mère t'a mis au monde, et tu ne fais chaque jour que t'approcher de ta tombe 

jusqu'à ce que tu y entre ! 
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Ô fils d'Adam ! Vous êtes comparables dans le bas-monde à des mouches : Chaque fois 

qu'elles tombent dans du miel elles s'y accrochent. 

 

Il en va de même de toi. Ne sois pas comme le bois qui se consume par le feu pour autrui." 

 

 

 

Exhortation n°17 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

Œuvre selon ce que Je t'ordonne et retiens-toi là où Je te l'interdis, Je te rendrai immortel. 

 

Car Je suis Le Vivant (Al-Hayyun) qui ne meurt jamais et Je suis Celui qui dit à la chose soit 

et elle est. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si ta parole est bonne et ton œuvre est laide tu es le chef des hypocrites (al-munâfiqîn). 

 

Et si ton extérieur est agréable et ton intérieur est laid tu es du nombre des réprouvés (al-

hâlikîn) :  

{ Ils essayent de tromper Allah et les croyants ; mais ils ne trompent qu'eux mêmes et ils 

n'en ont pas conscience. }  

(Qur’an 2/9). 

 

Ô fils d'Adam ! 
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N'entre au Paradis que celui qui se montre humble devant Ma Grandeur, qui passe sa journée 

à M'évoquer, qui s'interdit les plaisirs pour Me plaire. 

 

Car Je suis Celui qui héberge l'étranger, rassure le pauvre et honore l'orphelin. 

 

Je suis pour ce dernier comme un père et pour les veuves comme un époux bienveillant et 

attentif. 

 

Aussi pour celui qui possède cette qualité J'exauce ses vœux : s'il M'appelle pour quelque 

chose Je lui répond favorablement et s'il M'adresse une demande Je le comble." 

 

 

Exhortation n°18 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! A qui te plains-tu de Moi alors que tu aurais dû te 

plaindre à quelqu'un comme Moi ? 

 

Jusqu'à quand vous M'oubliez alors que Je n'ai pas mérité cela de vous ? 

 

Jusqu'à quand vous êtes ingrats à Mon égard alors que Je ne suis pas injuste envers les 

serviteurs ? 

 

Jusqu'à quand tu ne reconnais pas Mes bienfaits ? 

 

Jusqu'à quand tu te moques de Mon livre bien que Je ne t'ai pas imposé ce que tu ne peux pas 

supporter ? 

 

Jusqu'à quand vous vous détournez de Moi ? 
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Jusqu'à quand vous Me niez alors que vous n'avez pas d'autre Seigneur que Moi ? 

 

Si vous êtes malades quel autre médecin que Moi vous guérit ? 

 

Vous vous êtes plains de Moi et vous vous êtes emportés contre mon Arrêt.  

 

Je suis Celui qui vous a envoyé du ciel une pluie abondante mais vous avez dit : Nous avons 

reçu de la pluie grâce à telle étoile.  

 

Ainsi vous M'avez nié et vous avez cru à l'étoile.  

 

Je suis Celui qui a fait descendre Ma miséricorde sur vous selon un rythme bien calculé, 

mesuré et réparti avec toute la précision qu'il fallait.  

 

Et lorsque l'un de vous reçoit la nourriture pour trois jours il dit : Ça va mal pour moi.  

Ainsi il nie Ma bonté.  

 

Et celui qui refuse à s'acquitter de l'aumône légale due pour ses biens ne fait que se moquer de 

Mon livre.  

 

Et s'il sait l'heure de la prière sans s'y consacrer il ne fait que montrer de la négligence à Mon 

égard." 
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Exhortation n°19 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! Sois patient et humble, je t'élèverai. Rends-Moi grâce et 

je te comblerai. Demande-Moi pardon et Je te pardonnerai. 

 

Si tu M'implores Je t'exaucerai. Repens-toi à Moi et Je t'accorderai la repentance. Demande-

moi, et Je te donnerai, fais l'aumône et Je bénirai pour toi tes subsistances. 

 

Favorise tes liens familiaux et j'allongerai le terme de ta vie. 

 

Demande-Moi la longue préservation en matière de santé, la sauvegarde dans la solitude (as-

salâma fi l-wahdati), la sincérité dans le désir (al-ikhlâs fi raghbati), le scrupule dans la 

repentance (al wara' ilâ Allah fi t-tawbati) et la richesse de l'âme en matière de contentement 

(al-ghanâ-a fi l-qanâ'ati). 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Comment peux-tu aspirer à la dévotion tout en ayant le ventre plein ? 

 

Comment peux-tu aspirer à l'amour d'Allah (hubbi l-Allahi) tout en prisant l'argent ? 

 

Comment peux-tu aspirer à la crainte révérencielle tout en magnant la pauvreté ? 

 

Comment peux tu aspirer au scrupule tout en sachant ni au bas-monde ? 

 

Comment peux-tu aspirer à l'agrément d'Allah (mardâti Allahi) autrement qu'en fréquentant 

les pauvres et les nécessiteux (masâkîn) ? 
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Comment peux-tu aspirer au contentement (ar-ridâ) lorsqu'il y a de l'avarice (al-bukhl) en toi 

? 

 

Comment peux-tu aspirer au Paradis (al-janna) tout en aimant le bas-monde (ad-dunya) et les 

éloges (al-mad-hi) ? 

 

Comment peux-tu aspirer à la félicité (as-sa'âda) tout en étant démuni en matière de savoir 

(qillati l-'ilm) ?" 

 

 

 

Exhortation n°20 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô vous les hommes ! 

 

Pas d'existence meilleure comme le gouvernement de soi. 

 

Pas de scrupule meilleur comme la cessation de nuire. 

 

Pas d'amour plus élevé que la politesse. 

 

Pas d'intercesseur comme la repentance. 

 

Pas d'adoration comme la science. 

 

Pas de prière comme la crainte révérencielle. 

 

Pas de succès comme la patience. 
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Pas de bonheur comme la réussite. 

 

Pas de beauté plus belle comme l'intelligence. 

 

Pas de compagnon plus familier que la magnanimité. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Consacre-toi à Mon adoration Je remplirai ton cœur de richesse, Je bénirai tes subsistances et 

J'instaurerais une détente dans ton corps. 

 

N'oublie pas Ma mention car si tu oublies Je remplirai ton cœur de pauvreté, ton corps de 

fatigue et d'exténuation et ta poitrine de soucis. 

 

Et si tu vois ce qui te reste comme vie tu renoncerais à ce qui te reste comme espoir. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Grâce à Ma préservation tu as trouvé la force pour M'obéir. 

 

Grâce au don de réussite que Je t'ai accordé tu t'ai acquitté de Mes prescriptions. 

 

Grâce à Mes subsistances tu as la force de Me désobéir. 

 

Grâce à Mon bon vouloir tu désires ce que tu désires. 
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Grâce à Ma volonté tu veux ce que tu ambitionnes pour toi-même. 

 

Grâce à Ma bienfaisance tu te dresses, tu te maintiens et tu reviens à Moi. 

 

Grâce à Ma protection tu te retrouves au matin et au soir. 

 

Grâce à Ma bonté tu vis. 

 

Grâce à Mes dons tu vis dans l'aisance. 

 

Et de Ma préservation tu te pares. 

 

Ensuite tu M'oublies et tu mentionnes autrui. Pourquoi ne t'acquittes-tu pas de Mon droit et de 

l'action de grâce qui M'est due." 

 

 

 

Exhortation n°21 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

La mort dévoile tes secrets. 

 

La résurrection éprouve ton histoire. 

 

Le châtiment met à nu tes secrets. 
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Lorsque tu commets un péché ne regarde pas son insignifiance mais regarde plutôt Celui à qui 

tu as désobéi. 

 

Lorsque tu reçois peu de subsistances ne regarde pas combien elles sont peu nombreuses mais 

regarde plutôt Celui qui t'accorde les subsistances. 

 

Ne méprise pas surtout les péchés bénins car tu ne sais pas au moyen duquel péché tu M'as 

désobéi. 

 

Ne te rassure pas contre Ma ruse car Ma ruse est plus subtile pour toi que le déplacement des 

fourmis sur la pierre lisse au cours d'une nuit sombre. 

 

Ô fils d 'Adam ! 

 

T'es-tu rappelé de Ma colère en Me désobéissant ? 

 

T'es-tu arrêté là où Je te l'ai interdit ? 

 

T'es-tu acquitté de Mes prescriptions comme Je te l'ai ordonné ? 

 

As-tu réconforté les nécessiteux par tes biens ? 

 

As-tu fait le bien à celui qui l'a fait du mal ? 

 

As-tu pardonné à celui qui était injuste envers toi ? 
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As-tu gardé les liens avec celui qui les a rompus avec toi ? 

 

As-tu été équitable avec celui qui t'a trahi ? 

 

As-tu parlé avec celui qui t'a quitté ? 

 

As-tu éduqué tes enfants ? 

 

As-tu contenté tes voisins ? 

 

As-tu interrogé les savants sur des questions touchant ta Foi et ta vie ici bas ? 

 

Car Je ne regarde pas vos formes et votre prestance mais Je regarde dans vos cœurs et J'agrée 

ces qualités chez vous." 

 

 

 

Exhortation n°22 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

Regarde-toi toi-même et regarde toutes Mes créatures. 

 

Si tu trouves quelqu'un plus cher pour toi que toi-même attire sa dignité vers toi-même, 

autrement honore toi par la repentance et les œuvres pies si ton âme est précieuse pour toi. 

 

Rappelle-toi les bienfaits de Allah en ta faveur et Son pacte avec vous  
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{ Lorsque vous avez dit : Nous avons entendu et nous avons obéi ! 

 

Et craignez Allah avant le Jour de la résurrection, le jour d'al â “Hâqqa ( celle qui doit 

venir), "un jour dont la durée est de cinquante mille ans. }  

(Qu'rân, 70-4),  

 

{ Le Jour où ils ne parlent pas, On ne leur permettra pas de présenter des excuses. }  

(Qu’rân 77/35-36),  

 

le jour du cataclysme (at-Tâmma), le jour du grand cri,  

 

{ un jour menaçant et catastrophique }  

(Qur'ân, 76-10),  

 

{ Ce jour-là aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Ce jour-la la 

décision appartiendra à Allah. }  

(Qur'ân, 82 -19),  

 

Le jour de la perpétuité, le jour du tremblement, le jour de celle qui fracasse, kjour au cours 

duquel les positions des montagnes s'ébranlent et durant lequel s'instaure la correction 

exemplaire et la précipitions de la disparition, le jour du cri et de l'inspection, un jour où les 

enfants deviennent des vieillards. Aussi :  

 

{ Ne soyez pas comme ceux qui disent : Nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas 

! }  

(Qur'ân, 8-21)." 
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Exhortation n°23 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô vous qui croyez ! 

 

{ Invoquez souvent le Nom d'Allah ! Louez-Le matin et soir ! }  

(Qur’ân, 33 - 41/42).  

 

Ô Mûsâ (Moïse) ibn 'Imrân ! 

 

Ô celui qui possède l'éloquence ! 

 

Écoute Ma Parole. Je suis Le Roi qui exige des comptes. 

 

Il n 'y a aucun interprète entre Moi et Toi. 

 

Annonce la colère du Miséricordieux à celui qui consomme l'usure ainsi que les tourments de 

l'Enfer. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si tu retrouves une dureté dans ton cœur, du mal dans ton corps, de la privation dans tes 

subsistances et de la réduction dans tes biens, sache que tu as parlé de ce qui ne te concerne 

pas. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Ta Foi ne retrouve la droiture que si ta langue devient droite. 
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Et ta langue ne devient droite que si tu conçois de la pudeur devant ton Seigneur. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Lorsque tu regardes les défauts des gens et tu oublies les tiens tu contentes Chaytân et tu 

courrouces le Miséricordieux. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Ta langue est un lion, si tu le lâches il le dévore. Ainsi ta perte réside dans ta langue." 

 

 

 

Exhortation n°24 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

{ Le démon est un ennemi pour vous, Considérez-le comme un ennemi }  

(Qur’ân 35/6).  

 

Sachez le jour où vous serez conduits groupe par groupe, où vous vous mettrez rang par rang 

en présence du Miséricordieux, où vous lirez votre livret personnel lettre par lettre où vous 

serez interrogés publiquement et solitairement sur ce que vous avez fait:  

 

{ Le jour où Nous rassemblerons, comme des invités de marque ceux qui craignent Le 

Miséricordieux, et Nous pousserons les criminels vers la Géhenne comme on conduit un 

troupeau à l'abreuvoir. }  

(Qur’ân19/85-96).  
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Ce jour-là vous aurez une promesse et une menace. 

 

C'est que Je suis Dieu et je n'ai pas de semblable. 

 

Aucun pouvoir ne ressemble au Mien. 

 

Celui qui jeûne pour Moi sincèrement dans sa vie, 

 

Je lui fais rompre son jeûne avec Mes mets. 

 

Celui qui passe sa nuit en Me priant debout, il aura l'une de Mes qualités. Celui qui baisse tes 

yeux devant mes interdits, 

 

Je le rassure contre Mes feux. 

 

En effet Je suis Le Seigneur, connaissez-Moi, Je suis Le Bienfaiteur, rendez-Moi grâce. 

 

Je suis Le Protecteur, respecteras prescriptions. 

 

Je suis Là Triomphateur, faite triompher Ma cause, Je suis Celui qui Pardonne, demandez-

Moi pardon, Je suis le But, dirigez-vous vers Moi. 

 

Je suis Le donateur, adressez-Moi vos demandes, Je suis L'Adoré, adorez-Moi. Je suis Celui 

qui sait tout, prenez garde à Moi." 
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Exhortation n°25 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

{ Allah témoigne et avec Lui les anges et ceux qui sont doués de grand savoir : il n'y a de 

dieu que Lui, Lui qui maintient la justice... 

 

Il n'a y de dieu que Lui, Le Puissant, Le Sage. La religion, aux yeux d'Allah est vraiment 

la soumission (al-islâm) }  

(Qur'ân, 3 - 18/19).  

 

{ Le culte de celui qui recherche une religion en dehors de la soumission (al-islâm) n'est 

pas accepté. 

 

Cet homme sera, dans la vie future, au nombre de ceux qui ont perdu. }  

(Qur’ân, 3 - 85).  

 

Annonce le Paradis à tout ce qui excelle. 

 

Celui qui connaît Allah dans la pureté et qui Lui obéit est sauvé. 

 

Celui qui connaît le démon et lui désobéit est préservé. 

 

Celui qui connaît la vérité et qui la suit est rassuré, Celui qui connaît l'erreur et qui l'évite a 

gagné. 

 

Celui qui connaît le démon, et le bas-monde et qui les rejette est heureux. 
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Celui qui connaît la vie future et qui la recherche est guidé. 

 

C'est que Allah guide qui Il veut et vous retournerez vers Lui. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si Allah - تعالى - s'est chargé de tes subsistances pourquoi tu t'en soucies tant ? 

 

Si Allah remplace tout ce que tu dépenses dans le bien pourquoi cette avarice ? 

 

Si le démon est l'ennemi d'Allah - تعالى - pourquoi cette insouciance ? 

 

Si le châtiment est par le feu pourquoi cette tranquillité ? 

 

Si le Paradis est la récompense d'Allah pourquoi cette désobéissance ? 

 

Si tout intervient par mon Arrêt pourquoi cette crainte ? 

 

{ Il en est ainsi afin que vous ne soyez pas désespérés en perdant ce qui vous échappe et 

que vous n exultiez pas de ce qui vous a été donné. Allah n'aime pas l'insolent plein de 

gloriole. }  

(Qur’an, 57 - 23)." 
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Exhortation n°26 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

Accumulez les provisions car le chemin est long ! 

 

Renouvelez les dévotions devant Allah car l'océan est profond ! 

 

Perfectionnez l'œuvre car le passage est très étroit ! 

 

Sois sincère dans ton agir car le censeur est perspicace ! 

 

C'est que tes désirs se trouvent au Paradis et ton repos dans la vie future où tu disposeras des 

Houris. 

 

Sois pour Moi et Je serai pour toi. 

 

Rapproche-toi de Moi en se passant du bas-monde et en aimant les justes ! 

 

Car Allah ne prive pas les bienfaiteurs de leur récompense." 

 

 

 

Exhortation n°27 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 
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Comment pouvez-vous désobéir alors que vous craignez la chaleur du soleil, que la Géhenne 

comporte, sept niveaux dont les flammes se consument les unes les autres. 

 

Chaque niveau compte soixante-dix mille blocs de feu. 

 

Chaque bloc compte soixante-dix mille maisons, chaque maison compte soixante-dix mille 

pièces, chaque pièce renferme soixante-dix mille puits, chaque puits renferme soixante-dix 

mille arches en feu. 

 

Chaque arche renferme soixante-dix mille scorpions en feu. 

 

Au-dessus de chaque arche poussent soixante-dix mille arbres de zaqûm. 

 

Sous chaque arbre il y a soixante dix mille chefs de feu. 

 

A côté de chaque chef il y a soixante-dix mille anges en feu et soixante-dix mille gros 

serpents en feu dont la longueur de chacun d'eux est de soixante-dix mille coudées en feu. 

 

L'intérieur de chaque gros serpent renferme une mer de poison noir ; chaque scorpion compte 

mille queues ; la longueur de chaque queue est de soixante-dix mille coudées, et chaque queue 

renferme soixante-dix mille ritls de poison rouge. 

 

Je Le jure par Moi-même !  

 

{ Par le Mont ! Par le Livre écrit sur un parchemin déployé ! Par la Maison Peuplée ! 

Par la voûte élevée ! Par La mer en ébullition ! }  

(Qur’ân51/1-6). 

 

Ô fils d'Adam ! 
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Je n'ai crée les flammes que pour chaque mécréant ! 

 

Chaque calomniateur ! 

 

Chaque homme qui ne respecte pas la piété filiale, chaque hypocrite, chaque homme qui 

refuse de s'acquitter de l'aumône légale imposable sur ses biens, chaque fornicateur, chaque 

homme qui consomme l'usure, chaque buveur d'alcool, chaque homme injuste contre 

l'orphelin, chaque réfugier traître, chaque femme qui se lamente, chaque homme qui nuit à ses 

voisins,  

 

{ Sauf celui qui se repent, qui croit et qui fait le bien. Tels sont ceux pour qui Dieu 

changera les mauvaises actions en œuvres bonnes car Dieu est celui qui pardonne. Il est 

Miséricordieux }  

(Qur’ân 25/70 ). 

 

Aussi soyez miséricordieux envers vous mêmes Ô Mes serviteurs ! 

 

car les corps sont faibles, le voyage est long, la monture est surchargée, le Sirât (le pont) est 

tranchant. 

 

Celui qui surveille voit tout et le juge est le Seigneur des mondes." 

 

 

 

Exhortation n°28 

 

 

"Allah - تعالى - dit : "Ô vous les hommes ! 
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Comment avez-vous désiré un bas-monde périssable et éphémère et une vie finie ? 

 

Sachez que ceux qui obéissent à Allah auront le Paradis et y entreront par ses huit portes. 

 

Chaque Paradis compte soixante-dix mille jardins. 

 

Dans chaque jardin il y a soixante-dix mille palais en hyacinthe. 

 

Chaque palais renferme soixante-dix mille maisons en émeraudes. 

 

Chaque maison compte soixante-dix mille pièces en or rouge. 

 

Dans chaque pièce il y a soixante-dix mille cabinets en argent blanc. 

 

Chaque cabinet renferme soixante-dix mille tables beiges. 

 

Sur chaque table il y a soixante-dix mille assiettes en pierres précieuses. 

 

Chaque assiette compte soixante dix mets mille différents. 

 

Autour de chaque cabinet il y a soixante-dix mille ils en or rouge. 

 

Sur chaque lit il y a soixante-dix mille couvertures en soie, en brocart doré et en étoffé de pure 

soie. 
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Autour de chaque lit il y a soixante-dix mille fleuves remplis d'eau de vie, de lait de miel et de 

vin. Au milieu de chaque fleuve il y a soixante-dix mille variétés de fruits. 

 

Chaque pièce comporte soixante-dix mille tentes en pampre. 

 

Sur chaque lit il y a une houri servie par soixante-dix mille servantes éclatantes comme les 

œufs blancs. 

 

Chaque palais est orné de soixante-dix mille coupoles. 

 

Chaque coupole renferme soixante-dix mille cadeaux du Tout Miséricordieux. 

 

Il s'agit de ce qu'aucun n'a jamais vu, de ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et de ce qui 

n'a jamais effleuré l'imagination d'un humain. 

 

{ Ils auront les fruits de leur choix et la chair des oiseaux qu 'ils désireront. Il y aura là 

des Houris aux grands yeux, semblables à la perle cachée, en récompense de leurs 

ouvres. }  

(Qur'ân 56 - 20/24). 

 

Ils n'y mourront jamais, et n'y vieilliront pas ; ils ne s'y attristeront pas et n'y jeûneront plus ; 

ils n'y prieront pas et ne tomberont jamais malades ; ils n'y subiront plus aucune nécessité à 

faire les besoins et ils n'y seront jamais expulsés. 

 

Aussi celui qui cherche le Paradis et se rappelle de Ma bonté, de Mon voisinage et de Mes 

bienfaits se doit de se rapprocher de Moi par la sincérité, par le mépris du bas-monde et par le 

contentement du peu." 
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Exhortation n°29 

 

Allah - الىتع  - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

Les biens sont les Miens et tu es Mon serviteur. 

 

Tu n'auras de Mes biens que ce que tu en consommes pour l'épuiser ou ce dont lu te revêts 

pour l'user ou ce que tu dépenses pour le garder pour l'autre pie. 

 

C'est qu'entre Moi et toi il y a trois rapports : L'un est à Moi, l'autre est à toi et le troisième est 

partagé entre Moi et toi. 

 

Ce qui est à Moi c'est ton souffle vital, Ce qui est à toi c'est ton œuvre. 

 

Ce qui est entre Moi et toi c'est qu'à toi incombe l'imploration et à Moi incombe l'exaucement. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Sois scrupuleux et contente-toi tu Me verras. 

 

Adore-Moi et tu parviendras à Moi Cherche-Moi et tu trouveras ! 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si tu es comme les princes qui entreront en Enfer du fait de leur débauche, les arabes 

bédouins du fait de leur désobéissance, les savants en raison de leur envie, les commerçants 

du fait de leur perfidie, les Jabrites en raison de leur de leur ignorance, les gens du métier et 

les dévots du fait de leur duplicité, les riches en raison de leur orgueil et les pauvres du fait de 

leur mensonge où est alors celui qui cherche le Paradis ?" 
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Exhortation n°30 

 

Allah - تعالى - dit : " 

 

{ Ô vous qui croyez ! Craignez Allah de la crainte qu'Il mérite. Ne mourez qu'étant 

soumis à Lui }  

(Qur'ân, 3 - 102). 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

La science sans pratique s'apparente à l'éclair et au tonnerre sans pluie. 

 

L'action sans la science est semblable à un arbre sans fruit. 

 

Le savant sans œuvre est semblable à un arc sans corde. 

 

L'argent pour lequel on ne s'acquitte pas de l'aumône légale est semblable à l'action de semer 

le sel dans un terrain rocailleux. 

 

L'exhortation auprès de l'idiot est semblable aux perles précieuses pour les bêtes. 

 

L'homme dur est semblable devant la science à une pierre stérile. 

 

L'exhortation pour celui qui ne la désire pas est semblable à l'action de jouer de la trompette 

près des tombes. 
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L’aumône faite à partir de biens illicites est semblable au fait de laver une souillure d'un 

vêtement avec son urine. 

 

La prière sans aumône légale est semblable à un cadavre sans vie. 

 

Le savant sans repentance est semblable à un édifice sans vie.  

 

{ Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls, les perdants se croient à l'abri du 

stratagème d'Allah. }  

(Qur’ân 7/99)" 

 

 

 

Exhortation n°31 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

Ta place auprès de Moi est déterminée par le degré de ton attachement au bas-monde et de 

l'amour que tu as pour Moi dans ton cœur. 

 

Car Je ne réunis jamais dans un même cœur l'amour pour Moi et l'amour du bas-monde. 

 

Ô fils d'Adam ! Sois scrupuleux et tu Me connaîtras. 

 

Prive-toi de nourriture au-delà du nécessaire et tu Me verras. 

 

Dépouille-toi pour Mon adoration et tu parviendras à Moi. 
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Purifie ton œuvre de toute bigoterie et je t'ornerai de Mon amour. 

 

Consacre-toi à Ma mention  

 

Mon dhikr et Je te mentionnerai auprès de Mes anges. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Dans ton cœur il y a ce qui est autre qu'Allah, jusqu'à quand tu invoque Allah - تعالى - tout en 

craignant ce qui est autre que Lui ? 

 

Si tu savais vraiment la vérité tu ne t'en soucies jamais de ce qui n'est pas Allah et ta langue ne 

se relâche jamais dans la mention d'Allah. 

 

Car la non extirpation de l'obstruction relève de la repentance des menteurs. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si tu crains le Feu comme tu craindrais la pauvreté Je t'enrichirai par là où tu n'attendrais pas. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si tu désires le Paradis comme tu désirerais le bas-monde Je te comblerais de bonheur dans 

les deux demeures. 
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Si vous Me mentionnez comme vous le faites entre vous, les Anges vous salueront le matin et 

le soir. 

 

Si vous aimez Mes serviteurs comme vous aimez le bas-monde, Je vous comblerai des 

honneurs accordés aux Messagers. 

 

Aussi ne remplissez pas vos cœurs de l'amour du bas-monde car il est éphémère." 

 

 

 

Exhortation n°32 

 

Allah - تعالى - dit : "Ta patience pour ne pas succomber au péché est plus facile que la patience 

d'endurer beaucoup de tourments en Enfer. Car son  

 

{ châtiment est un malheur sans fin }  

(25/65). 

 

C'est que ta patience d'endurer un peu d'obéissance t'apporterait finalement un long repos 

pourvu d'une félicité éternelle. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Tu dois avoir confiance dans ce que J'ai garantie pour toi avant que Je nourris autrui de tes 

propres subsistances. 

 

Renonce au bas-monde avant que je renonce à toi. 
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Débarrasse-toi de ce qui est douteux avant que tes bonnes actions soient laminées au jour des 

comptes à rendre. 

 

Illumine ton cœur par la mention de la vie future car tu n'as pas d'autre demeure que la tombe. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Celui qui a de la nostalgie pour la vie future se hâte vers les oeuvres pies. 

 

Celui qui craint l'Enfer cesse de faire le mal. 

 

Celui qui interdit les plaisirs à son âme obtient les hauts degrés. 

 

Ô Mûsâ (Moïse) ibn 'Imrân ! 

 

Si un malheur te frappe pendant que tu es dans un état d'impureté tu ne dois t'en prendre qu 'à 

toi-même. 

 

Ô Mûsâ ! 

 

Être démuni de bonnes actions c'est la pire des morts. 

 

Ô Mûsâ ! Celui qui me consulte pas le regrette et celui qui consulte me le regrette pas." 
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Exhortation n°33 

 

Allah - تعالى - dit : "Celui qui recherche la réputation par ses ouvres est semblable à celui qui 

remonte de l'eau sur son dos jusqu'à la montagne : il ne récolte que la fatigue et l'épuisement 

et rien de ses ouvres ne sera accepté et chaque fois qu'il colle à l'eau il ne s'assouplit pas. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Sache que Je n'agrée des œuvres que celles qui Me sont vouées sincèrement. 

 

Aussi, heureux sont les hommes sincères. 

 

Si tu vois la pauvreté frapper à ta porte dis : Sois la bienvenue Ô symbole des saints. 

 

Et si tu vois la richesse qui frappe à ta porte dis : Ce sont des péchés qui ont hâté le châtiment. 

 

Si tu vois l'hôte retenu là-bas dis : Je cherche refuge auprès de Allah contre Chaytân ar-rajîm. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

L'argent est Mien, tu es Mon serviteur et l'hôte est Mon Messager ne crains-tu pas que Je te 

prive de Mes bienfaits ? 

 

Les substances sont Miennes, l'action de grâce t'en incombe et son profit te revient. 

 

Pourquoi tu ne Me loue pas pour ce dont Je t'ai comblé ? 
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Ô fils d'Adam ! 

 

Il y a trois choses qui t'incombent : l'aumône légale imposable à tes biens, le fait d'entretenir 

les liens de la parenté et tout ce qui relève de la famille et de tes invités. 

 

Si tu ne l'acquittes pas de ce que je t'ai imposé 

 

Je le ferai subir un châtiment exemplaire devant les deux mondes. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si tu ne considères pas le droit de ton voisin comme tu considérerais le droit de ta famille, Je 

ne te regarderai pas, Je n'accepterai pas ton œuvre et je n'exaucerai pas ta demande. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Ne te confie pas à une créature comme toi pour que Je ne te confie pas à elle. 

 

Ne traite pas Mes créatures avec orgueil car tu es issu d'une goutte de sperme que J'ai fait 

sortir par le conduit de l'urine,  

 

{ d'entre les lombes et les côtes }  

(86/7). 

 

Ne regarde pas vers ce que j'ai interdît pour toi car les vers de terre commenceront par tes 

yeux. Sache que lu répondras du regard et de l'amour. 
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Et rappelle-toi la situation demain entre Mes mains car Je n'oublie pas ton intérieur pas même 

le temps d'un clin d'œil. En effet Je sais ce qui se trame dans les cœurs." 

 

 

 

Exhortation n°34 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

Sers-Moi car J'aime celui qui me sert et Je mets Mes serviteurs à son service. 

 

Tu ne sais pas combien tu M'as désobéi dans le passé et combien tu Me désobéiras dans le 

reste de ta vie. 

 

Aussi n'oublie pas de Me mentionner car Je fais ce que Je veux. 

 

Adore-Moi car tu es un serviteur humble et Je suis un Seigneur Majestueux. 

 

Si tes frères et tes intimes parmi les fils d'Adam sentent l'odeur de tes péchés et connaissent ce 

que Je sais de toi ils ne fréquenteraient plus. 

 

Qu'en serait-il, alors que tes péchés cessent de croître chaque jour et que ta vie ne cesse de 

décroître chaque jour depuis que la mère t'a mi au monde ? 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Celui dont la barque s'est brisée en mer et qui a regagné le large sur un morceau de bois au 

milieu des vagues de la mer n'est pas plus éprouvé que toi. 
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Aussi sois certain à propos des conséquences de tes péchés et aie de l'appréhension à propos 

de les ouvres. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Je te regarde avec l'œil de la préservation et Je cache tes péchés. 

 

Je Me passe totalement de toi et toi tu Me désobéis malgré que tu aies besoin de Moi. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Jusqu'à quand te dupes-tu ? 

 

Tu restaures le bas-monde bien qu'il soit périssable et tu ruines la vie future bien qu'elle soit 

durable. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Tu ménages Mes créatures et tu les crains par peur de leur mépris. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Même si les habitants des deux et de la terre demanderaient pardon en ta faveur tu devrais 

pleurer tes péchés parce que tu ne sais pas dans quel état tu Me retrouveras. 

 

Ô Mûsâ ibn 'Imrân ! 
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Écoute ce que Je dis et ce que Je dis c'est la pure vérité. 

 

Aucun de Mes serviteurs ne croît vraiment en Moi tant que les gens ne soient rassurés contre 

son mal, son iniquité, sa ruse, sa calomnie, son injustice et son en vie. 

 

Ô Mûsâ !  

 

{ Dis : La vérité émane de votre Seigneur. Que celui qui le veut croît donc, et que celui 

qui le veut soit incrédule. }  

(Qur’ân, 18 - 29)." 

 

 

 

Exhortation n°35 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

Tu te trouves le matin entre deux bienfaits dont tu ne sais lequel des deux est grave pour toi : 

S'agit-il de tes péchés cachés aux autres ou bien s'agit-il de l'éloge et du bien en ta faveur 

Pourtant si les gens savent ce que je sais de toi ils ne t'adresseraient plus leurs saluts. 

 

Mais ce qui en est plus important c'est ta préservation, ton indépendance par rapport aux gens, 

leur besoin de toi et le fait qu'ils cessent de te nuire. 

 

Aussi loue-Moi, Sache la valeur de Mes bienfaits pour toi, purifie ton œuvre de toute 

bigoterie, approvisionne-toi comme un voyageur craintif et place ton bien sous Mon trône. 

 

Ô fils d'Adam ! 
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Vos cœurs endurcis pleurent à cause de vos ouvres. 

 

Vos ouvres pleurent à cause de vos corps. 

 

Vos corps pleurent à cause de vos langues. 

 

Vos langues pleurent à cause de vos yeux. 

 

Ô fils d'Adam ! Mes caisses ne s'épuisent jamais. 

 

Plus tu dépenses (dans le bien) plus Je dépense pour toi. 

 

Plus tu te retiens plus Je retiens ce qui devait te parvenir. 

 

En fait ton avarice envers les nécessiteux en refusant de leur donner ce que Je t'ai accordé 

comme subsistances provient de ta mauvaise opinion, de ta crainte de devenir pauvre et du 

manque de la confiance en Moi. 

 

Ceci parce que J'ai instauré comme principe de ta création le souci des subsistances. 

 

Comme Je te les accorde ; tâche de les dépenser et ne sois pas avare de Mes subsistances en 

faveur de Mes créatures car Je t'ai garanti le remboursement et Je t'ai promis la rétribution. 

 

Pourquoi doutes-tu donc de Mon Livre ? 
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Celui qui ne reconnaît pas Ma promesse et ne reconnaît pas Mes Prophètes, nie Ma 

Seigneurie. Et Celui qui nie Ma seigneurie Je le fais tomber en Enfer sur son visage." 

 

 

 

Exhortation n°36 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

Je suis Allah et il n'y a d'autre dieu que Moi. 

 

Adorez-Moi, rendez-Moi grâce et ne soyez pas ingrats envers-Moi. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Celui agresse l'un de Mes amis ne fait que Me déclarer la guerre. 

 

Ma colère s'intensifie contre l'agresseur de celui qui n'a d'autre triomphateur que Moi. 

 

A celui qui se contente de ce que j'ai alloué pour lui, Je bénis ses subsistances. 

 

Le bas-monde viendra malgré lui vers lui, même s'il ne le désire pas." 

 

 

 

Exhortation n°37 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 
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Met ta main sur ta poitrine et ce que tu aimerais pour toi-même aime-le pour autrui. 

 

Ô fils d'Adam! 

 

Ton corps est faible, ta langue est légère et ton cœur est un tyran. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Ta mort est ta finalité, œuvre en ce sens avant qu'elle te frappe. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Je n'ai crée aucun de tes organes avant d'avoir crée pour lui sa subsistances. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si Je t'ai créé aveugle tu regretterais la faculté de voir. 

 

Si Je t'ai créé sourd tu regretterais la faculté d'entendre. 

 

Aussi reconnais la valeur de Mes bienfaits en ta faveur, rends-Moi grâce et ne sois pas ingrat 

envers Moi car ton sort final dépend de Moi. 

 

Ô fils d'Adam ! 
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Ce que j'ai alloué pour toi ne peine pas pour l'avoir. 

 

Car tout ce que j'ai alloué pour toi ne cesse de te chercher. 

 

Ne jure pas sur Mon Nom en mentant car celui qui jure sur Mon Nom en mentant Je le ferai 

entrer en Enfer. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Lorsque tu consommes Mes subsistances observe donc Mon obéissance. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Ne Me réclame pas les subsistances de demain car je ne te réclame pas l'œuvre de demain. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

J'agrée de toi le minimum en matière d'œuvres et toi tu ne te contentes pas des subsistances 

opulentes. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si Je devais laisser le bas-monde à l'un de Mes sénateurs je le laisserai à Mes prophètes pour 

qu'ils appellent Mes serviteurs à M'obéir et à respecter Mon Ordre. 

 

Ô fils d'Adam ! 
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Agis pour toi-même avant que la mort te frappe. 

 

Ne sois pas dupé par le péché car Il porte des traces indélébiles. 

 

Que la vie et la longue espérance ne te détournent pas de la repentance car tu regretteras son 

report à un moment ou le remords ne le serait d'aucune utilité. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si lu ne t'acquittes pas de Mon droit sur les biens que je t'accorde et si tu en prive les pauvres 

de leur dû, je lâche contre toi un tyran qui s'en empare et je te prive de la rétribution sur ces 

biens. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si tu veux Ma miséricorde attache-toi à Mon obéissance et si tu crains Mon châtiment prends 

garde à Me désobéir. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Si le bas-monde s'offre à toi, rappelle-toi la mort. 

 

Si tu penses aux péchés, rappelle-toi la repentance. 

 

Si tu possèdes les biens, rappelle-toi les comptes à rendre. 

 

Si tu t'assois pour manger, rappelle-toi les affamés. 
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Si ton âme te pousse à user de ton pouvoir contre l'homme faible, rappelle-toi le pouvoir 

d'Allah sur toi car s'Il veut Il lâche cet homme contre toi. 

 

Si tu subis les épreuves aide-toi de la formule : Il n'y a de puissance et de force que par Allah, 

le Très-Haut, le Tout-Puissant (Lâ hawla wa lâ quwwata illa billahi Al-'Aliyyi l-Adhîm). 

 

Si tu tombes malade soigne-toi par l'aumône. Si tu subis un malheur dis : Nous sommes à 

Allah et à Allah nous retournerons (Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un)." 

 

 

 

Exhortation n°38 

 

Allah - تعالى - dit : "Ô fils d'Adam ! 

 

Fais le bien car c'est la clé du Paradis et il conduit vers lui, et évite le mal car il est la clé de 

l'Enfer et conduit vers lui. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Sache que ce que tu construis est voué à la ruine, que ta vie est vouée à la ruine, que ton corps 

est voué à la terre et que ce que tu amasses est voué aux héritiers. 

 

Ainsi, le bien-être bénéficie aux autres, et à toi, incombent les comptes que tu dois rendre, 

ainsi que le châtiment et les regrets. 

 

Ton seul compagnon dans la tombe c'est ton œuvre. Aussi, exige des comptes à toi-même 

avant qu'on ne te les exige. 
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Attache-toi à Mon obéissance. 

 

Prends garde à Me désobéir. 

 

Contente-toi de ce que Je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Celui qui commet un péché en rigolant Je le fais entrer en Enfer en pleurant. 

 

Celui qui s'assoit en pleurant par crainte de Ma Majesté, Je le fais entrer au Paradis en 

souriant. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Combien d'hommes riches souhaiteront au jour de la Résurrection d'êtres pauvres ? 

 

Combien de tyrans sont humiliés par la mort ? 

 

Combien de choses agréables sont rendues amères par la mort ? 

 

Combien d'hommes réjouis de leur bien-être sont troublés par la mort ? 

 

Combien de joies ont cédé la place à de longues peines ? 

 

Ô fils d'Adam ! 
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Si les bêtes connaissaient ce que vous savez de la mort elles refuseraient de manger et de 

boire jusqu'à ce qu'elles meurent de faim et de soif. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

S'il n'y a que la mort et ses affres qui s'imposent à toi, tu ne devrais ni te calmer la nuit ni te 

reposer le jour. 

 

Qu'en serait-il lorsque tu sais que l'après de la mort est encore plus terrible ? 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Mets son secret derrière toi grâce aux délices que tu obtiendras dans ta vie future et que tes 

regrets portent sur les biens que tu raterais dans la vie de l'Au-delà. 

 

Ne te réjouis pas trop de ce que Je te donne dans ta vie d'ici-bas et ce que tu en rates ne doit 

pas te pousser aux remords. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

De la poussière Je t'ai crée, vers la pâtissière Je te remmènerai et de la terre je te ressusciterai. 

Fais tes adieux au bas-monde, prépare-toi pour la mort et sache que lorsque J'aime un 

serviteur Je l'éloigne du bas-monde, Je le prépose pour la vie future el Je lui fais voir les 

défauts du bas-monde pour qu'il l'évite et œuvre selon l'agir des gens voués au Paradis pour 

que Je le fasse entrer au Paradis par Ma miséricorde. 

 

Et lorsque Je déteste un serviteur je l'occupe par le bas-monde et je le prépose pour œuvrer en 

ce sens afin qu'il, soit de ceux qui sont voués à l'Enfer où Je le précipite. 
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Ô fils d'Adam ! 

 

Toute vie connaît sa fin même si elle s'allonge. 

 

Le bas-monde est semblable à l'ombre qui dure quelque moment puis s'efface et ne revient 

plus vers toi. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

C'est Moi qui t'ai créé. 

 

C'est Moi qui t'ai accordé des subsistances. 

 

C'est Moi qui t'ai donné la vie. 

 

C'est moi qui te fera mourir. 

 

C'est Moi qui te ressuscitera. 

 

C'est Moi qui te demandera des comptes. 

 

Si tu commets un mal Je le verrai, bien que pour toi même tu ne possèdes aucun pouvoir de 

nuire ou d'être bénéfique ou de faire mourir ou défaire vivre ou défaire ressusciter. 

 

Ô fils d'Adam ! 
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Obéis-Moi, sers-Moi et ne te soucie pas des subsistances car Je Me charge de cette affaire. 

Aussi ne te soucie pas d'une chose que Je prends en charge. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Comment pouvais-tu assumer les conséquences de ce qui n'a pas été décrété à ton encontre, de 

la même manière que tu ne reçois pas de rétribution pour une œuvre que tu n'as pas accomplie 

? 

 

Ô fils d'Adam! 

 

Celui dont la mort est sa finalité comment peut-il se réjouir du bas-monde ? 

 

Celui dont la tombe est sa demeure comment peut-il se réjouir dans sa maison ici-bas ? 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Peu de subsistances pour lesquelles tu rends grâce sont meilleures que beaucoup de 

subsistances pour lesquelles tu ne rends pas grâce. 

 

Ô fils d'Adam ! 

 

Le meilleur de tes biens est ce que tu offres avant de partir et le pire de tes biens est ce que tu 

laisses derrière toi en ce bas-monde. 

 

Aussi offre pour toi-même un bien que tu retrouveras auprès de Moi avant que la mort ne 

t'emporte. 
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Ô fils d'Adam ! 

 

A celui qui croule sous les soucis c'est Moi qui dissipe son souci. 

 

A celui qui demande pardon c'est Moi qui lui pardonne. 

 

Celui qui se repent c'est Moi qui l'ai interpellé. 

 

Celui qui est nu c'est Moi qui le couvre. 

 

Celui qui a peur c'est Moi qui le rassure. 

 

Celui qui a faim c'est Moi qui le rassasie. 

 

Et lorsque Mon serviteur M'obéit et agrée Mon Ordre Je lui facilite son affaire, Je le soutiens 

et Je dilate sa poitrine. 

 

Ô Mûsâ (Moïse) ! 

 

Celui qui s'enrichit par les biens des pauvres et des orphelins, Je le réduits à la pauvreté en ce 

bas-monde et Je le châtie dans la vie future. 

 

Celui qui opprime les pauvres et les faibles, Je voue son édifice à la ruine et Je le loge en 

enfer.  

 

{ Ceci est contenu dans les Livres anciens : Les Livres d'Ibrahim et de Mûsâ }  

(Qur’ân, 87/18-19)." 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/


 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 

 
59 

TABLE DES MATIERES 

 

Exhortation n°1__________________________________________________2 

Exhortation n°2__________________________________________________3 

Exhortation n°3__________________________________________________4 

Exhortation n°4__________________________________________________5 

Exhortation n°5__________________________________________________6 

Exhortation n°6__________________________________________________7 

Exhortation n°7__________________________________________________8 

Exhortation n°8__________________________________________________9 

Exhortation n°9_________________________________________________10 

Exhortation n°10________________________________________________10 

Exhortation n°11________________________________________________11 

Exhortation n°12________________________________________________12 

Exhortation n°13________________________________________________13 

Exhortation n°14________________________________________________14 

Exhortation n°15________________________________________________15 

Exhortation n°16________________________________________________15 

Exhortation n°17________________________________________________17 

Exhortation n°18________________________________________________18 

Exhortation n°19________________________________________________20 

Exhortation n°20________________________________________________21 

Exhortation n°21________________________________________________23 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/


 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 

 
60 

Exhortation n°22________________________________________________25 

Exhortation n°23________________________________________________27 

Exhortation n°24________________________________________________28 

Exhortation n°25________________________________________________30 

Exhortation n°26________________________________________________32 

Exhortation n°27________________________________________________32 

Exhortation n°28________________________________________________34 

Exhortation n°29________________________________________________37 

Exhortation n°30________________________________________________38 

Exhortation n°31________________________________________________39 

Exhortation n°32________________________________________________41 

Exhortation n°33________________________________________________43 

Exhortation n°34________________________________________________45 

Exhortation n°35________________________________________________47 

Exhortation n°36________________________________________________49 

Exhortation n°37________________________________________________49 

Exhortation n°38________________________________________________53 

Table des matières______________________________________________59 

 

 

 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/

