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Signification du dévouement: 
Le dévouement c’est le paradis des 

dévoués,  l’âme des pieux et secret entre 
le serviteur et Son Seigneur. Il coupe la 
hantise et l’apparence. Dévouer c'est 
vouloir Allah  par ton œuvre sans se diriger 
à autrui,  ne demander par ton cœur que 
Lui seul et n’attendre aucun remerciement 
ou compliment des gens excepté la 
récompense de Lui (Exalté soit-il). 

Le dévouement c’est mener une œuvre 
parfaite et perfectionnée,  c’est la chose la 
plus chère au monde,  c’est réaliser l’unicité 
d’Allah à travers l’obéissance,  c’est ignorer le 
regard des créatures à travers la continuité 
de l'évocation du regarde d'Allah (Gloire à 
Lui) Tout ce qui est voué uniquement pour 
Allah,  Allah Le Généreux le récompense  et 
tout ce qui est voué à autrui,  il se réduit en 
poussière éparpillée. 

Le (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) dit: 

 (Les actions ne valent que par les 
intentions et chacun n'a pour lui que 
ce qu'il a eu réellement l'intention de 
faire. Celui qui émigre pour Dieu et Son 
Messager,  son émigration lui sera comptée 
comme étant pour Dieu et Son Messager. 
Et celui qui émigre pour acquérir des 
biens de ce bas-monde ou pour épouser 
une femme,   son émigration ne lui sera 
comptée que pour ce vers quoi il a émigré)  
[Rapporté par Boukhari]. 

Quiconque connait Allah,  l’aime,  l’adore et lui voue une foi exclusive. 

Ayoub Sakhtiyani faisait la 
prière en cachette toute la nuit 
et quand arrive le temps de 
l’aube il levait sa voix faisant 
sembler qu’il s’était réveillé 
juste à ce moment. 

175174

https://www.with-allah.com/fr
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
fr



177

La position de dévouement: 

Le dévouement a une stature suprême 
dans la religion et aucune stature ne la vaut,   
en effet toute œuvre ne peut être acceptée 
que s’elle est vouée exclusivement à Allah. 
Allah nous a rappelé le dévouement dans le 
Coran dans plusieurs versets,  on peut citer 
donc quelques uns: 

{Il ne leur a été commandé,  cependant,  
que d'adorer Allah,  Lui vouant un culte 
exclusif } (AL-BAYYINAH: 5). 

 (Gloire à Allah ) dit aussi: 

{Dis: En vérité,  ma Salat,  mes actes de 
dévotion,  ma vie et ma mort appartiennent 
à Allah,  Seigneur de l'Univers. A Lui nul 
associé! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné,  
et je suis le premier à me soumettre}  
 (AL-ANAM: 162-163). 

 (Gloire à Allah ) dit aussi: 

{Celui qui a créé la mort et la vie afin de 
vous éprouver (et de savoir) qui de vous est 
le meilleur en œuvre} (AL-MOULK: 2). 

 (Gloire à Allah ) dit aussi: 

{Nous t'avons fait descendre le Livre en 
toute vérité. Adore donc Allah en Lui vouant 
un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient 
la religion pure} (AZ-ZUMAR: 2 – 3). 

Il dit aussi: 

{Quiconque,  donc,  espère rencontrer son 
Seigneur,  qu'il fasse de bonnes actions et 
qu'il n'associe dans son adoration aucun à 
son Seigneur} (AL-KAHF: 110). 

Comment être fidèle? 

Toute œuvre  cachée en contradiction avec l’apparent est fausse. 

I – Réalisation de l’unicité d’Allah (Gloire à Lui) ; (Exalté soit-Il) dit: 

{Adore donc Allah en Lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient 
la religion pure} (AZ-ZUMAR: 2 – 3). 

Le (Très Haut) dit aussi: 

{Il ne leur a été commandé,  cependant,  que d'adorer Allah,  Lui vouant un 
culte exclusif } (AL-BAYYINAH: 5). 

II- Réalisation de la poursuite du messager d’Allah (Paix et bénédiction 
d’Allah sur lui) ,  lui obéir dans ses commandements et éviter ses interdictions  
et le croire dans ses informations. Allah (Gloire à Lui ) dit: 

{ô les croyants! Obéissez à Allah,  et obéissez au Messager et à ceux d'entre 
vous qui détiennent le commandement. Puis,  si vous vous disputez en quoi 
que ce soit,  renvoyez-là à Allah et au Messager,  si vous croyez en Allah et au Jour 
dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et aboutissement)} 
 (AN-NISA': 59). 

III- Si tu veux être dévoué,  prend soin de ta bonne œuvre et rappelle-toi les 
sept  personnes qui seront couvertes par Allah sous Son ombre le jour où il n'y 
aura pas d'autres ombres que Son ombre: 

 (...et un homme qui a fait une aumône qu'il a cachée...) [Rapporté par Boukhari]. 
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Rappelle-toi aussi: 

 (Les actions ne valent que par les 
intentions …) [Rapporté par Boukhari]. 

IV- Occupe-toi de l'amour du 
compliment et de louange avec 
ton cœur,  ignore ce qui est entre 
les mains des gens  et accorde 
ton affection exclusivement à ton 
Créateur; certes,   le dévoué ne 
cherche jamais à acquérir des biens 
d’ici-bas ou épouser une femme mais 
il cherche seulement la miséricorde 
d’Allah. 

V- Il faut que tu te  soumettes entre 
les mains d’Allah et que tu t’attaches 
au seuil de la soumission devant Sa 
porte (Gloire à Lui) en L’invoquant à 
ce qu’Il t’accorde le dévouement et 
te sauve de l’apparence et te guide 
à te repentir des péchés précédents. 

Le dévouement c’est ne demander 
aucun témoin à ton œuvre à 
part Allah et ne demander une 
récompense que de Lui. 

VI- Eviter l’apparence et en 
faire attention; car si le serviteur 
connait la voie de l’apparence et ses 
pénétrations à l’âme,  il s’éloignera 
de la voie de dévouement. On peut 
citer l’exemple de quelqu’un qui 
aime être décrit par un commandant 
ou accepte être nommé ainsi,  ou 
aime à ce qu’on raconte ses œuvres 
et adorations à autrui; Allah (Gloire à 
Lui) dit: 

{Ceux qui veulent la vie présente 
avec sa parure,  Nous les rétribuerons 
exactement selon leurs actions sur 
terre,  sans que rien leur en soit 
diminué. Ceux-là qui n'ont rien,  dans 
l'au-delà,  que le Feu. Ce qu'ils auront 
fait ici-bas sera un échec,  et sera vain 
ce qu'ils auront œuvré} (HOUD: 15 -16). 

L’apparence est un polythéisme 
mineur,   il suffit que parmi ses 
mauvaises conséquences: Le refus 
des œuvres même s’elles sont dans 
l’apparence  bonnes,    les rejeter et 
les retourner à leurs acteurs. 

VII- Fréquentation des dévoués: 
le(Paix et bénédiction d’Allah sur lui) 
a dit: 

 (L'homme a la même religion que 
son ami...) [Rapporté par Tirmidi]. 

Jamais ne se réunit dans un cœur 
le dévouement et le désir d’être 
loué comme l’impossibilité de 
réunir l’eau et le feu. 

VIII- Cacher l’adoration et la rendre 
rendresecrète,  Allah (Gloire à Lui) 
dit: 

{Si vous donnez ouvertement vos 
aumônes,  c'est bien; c'est mieux 
encore,  pour vous,  si vous êtes 
discrets avec elles et vous les donniez 
aux indigents} (Al-BAQARAH: 271). 

IX- Examen minutieux de la 
conscience et continuité de cet 
examen à tout moment. Allah (Gloire 
à Lui) dit: 

{Et quant à ceux qui luttent 
pour Notre cause,  Nous les 
guiderons certes sur Nos sentiers}  
 (AL-ANKABUT: 69). 

Contemple Sa parole (Exalté soit-Il): 

«pour Notre cause»!!

IV- Garder l’invocation et le recours 
à Allah continuellement,  ainsi,  le 
pauvre serviteur s’il séjourne devant la 
porte  de son Seigneur,  Il lui prend en 
pitié,  lui accorde Sa miséricorde  et lui 
répond à ses demandes. invoquez...
invoquez Allah (Gloire à Lui). 

Quelques fruits du 
dévouement: 

1. Acceptation des œuvres

Ceci  est très important car c’est 
une condition d’acceptation des 
œuvres c’est ce qu’on appelle «le 
dévouement»; (Paix et bénédiction 
d’Allah sur lui) dit: (Certes Allah 
(Gloire à Lui) n’accepte des œuvres 
que celles qui sont pures,  et avec 
quoi on recherche la face d'Allah "Sa 
satisfaction") [Rapporté par Nassa’i]. 

2. La victoire et la maîtrise: 

Le (Paix et bénédiction d’Allah sur 
lui) a dit: (Allah fera triompher cette 
communauté grâce à leurs faibles 
en vertu de leurs invocations,  leurs 
prières et leurs sincérités) 

[Rapporté par Nassa’i]. 

3. Sauver le cœur des maladies: 

C'est-à-dire les maladies du cœur 
comme la haine,  la trahison et la 
jalousie. (Paix et bénédiction d’Allah 
sur lui) a dit lors de son dernier 
pèlerinage: 

 (Il y a,  en fait,  trois choses qui 
gardent éveillée la conscience du 
fidele,  ce sont: La sincérité dans 
l'œuvre vouée à Allah,  le conseil aux 
chefs des musulmans; Et ne point se 
séparer de leur communauté. Car 
leurs invocations les protègent de 
toutes parts) [Rapporté par Tirmidi]. 

Ibn omar a dit: {si je sais qu’Allah 
accepte une seule prosternation 
et un seul dirham,  l’absent le 
plus aimé à moi sera la mort. 
savez vous de qui Il accepte? 
“Allah n'accepte,  dit l'autre,  que 
de la part des pieux”}
 (AL-MA-IDAH: 27). 
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4. Rattachement de l’œuvre 
matérielle aux bonnes œuvres: 

 (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) 
a dit: 

 (Chaque fois que vous faites acte 
de chair,  vous faites une aumône) 

 (Envoyé d'Allah»,  dirent-ils,  «l'un 
de nous satisfait son désir charnel et 
en reçoit de plus un salaire? ) 

 (Dites-moi donc,  dit-il,  s’il satisfait 
ses désirs charnels de façon illicite,  
n’aurait-il pas commis un péché? 
C’est pourquoi lorsqu’il les satisfait de 
façon licite,  il en reçoit un salaire) 

[Rapporté par Mouslim]. 

5. Ecartement des chimères,  des 
mauvaises pensées sataniques et de 
la hantise: 

Allah (Gloire à Lui) a dit à propos du 
Satan quand Il l’a expulsé et éloigné 
de Sa miséricorde: {Il dit: "Ô mon 
Seigneur,  parce que Tu m'as induit 
en erreur,  eh bien je leur enjoliverai 
la vie sur terre et les égarerai tous,  
39. à l'exception,  parmi eux,  de Tes 
serviteurs élus 40} (AL-HIJR: 39 – 40). 

6. Soulagement des calamités et 
chagrins: A titre d’exemple l’histoire 
des trois qui se sont abrités contre 
la pluie dans une grotte. l’origine du 
hadith dans les livres de  Boukhari & 
Mouslim. 

7. L’échappement et la salubrité 
des dangers de dissensions: on peut 
citer ce que s’est passé à Joseph (Paix 
et bénédiction d’Allah sur lui et sur 

Combien de personnes s’isolent 
de ce bas monde par leur corps 
mais s'y mêlent  par leur cœur. 
Combien de personnes se mêlent 
à  ce bas monde par leur corps 
mais s’y isolent par leur cœur,  ce 
sont ceux-ci qui sont intelligents. 

8. Atteinte du salaire même si 
l’œuvre est faible; Allah (Gloire à 
Lui) dit: {(Pas de reproche) non plus 
à ceux qui vinrent te trouver pour 
que tu leur fournisses une monture 
et à qui tu dis: “Je ne trouve pas de 
monture pour vous. ” Ils retournèrent 
les yeux débordant de larmes,  tristes 
de ne pas trouver de quoi dépenser} 
 (AT-TAWBAH: 92). 

L’infaillible (Paix et bénédiction 
d’Allah sur lui) a dit dans ce sens: 

{Celui qui a demandé sincèrement à 
Allah de lui accorder le martyre. Allah 
lui fait rejoindre les demeures des 
martyrs,  même s'il meurt dans son 
lit}[Rapporté par Mouslim]. 

9. L’entrée au Paradis: selon la parole 
d’Allah (Gloire à Lui ): 

{Et vous ne serez rétribués 
que selon ce que vous œuvriez}  
 (SAFFAT: 39). 

Combien de petite œuvre devient grande par l’intention et combien 
de grande œuvre devient petite par l’intention. 

 Ibn Moubarak

Garde tes bienfaits discrets comme tu grades discret tes délits. 

Abou Hazim al Madini

Révision 
1. Cite tes remarques à propos des différences entre le fidèle et l’infidèle. 

2. Quelle est l’anatomie du dévouement? 

3. Quelles sont les causes qui poussent les gens à l’apparence et au 
polythéisme malgré la faveur de l’unicité et du dévouement? 

notre prophète); Allah (Gloire à Lui) a 
dit à propos de lui: 

{Et,  elle le désira. Et il l'aurai désirée 
n'eût été ce qu'il vit comme preuve 
évidente de son Seigneur. Ainsi [Nous 
avons agi] pour écarter de lui le mal et 
la turpitude. Il était certes un de Nos 
serviteurs élus} (YOUSOUF: 24). 

Il dit aussi: {sauf les serviteurs élus d'Allah. Ceux-là auront une rétribution 
bien connue:. des fruits,  et ils seront honorés. dans les Jardins du délice. sur 
des lits,  face à face. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une 
source. blanche,  savoureuse à boire. Elle n'offusquera point leur raison et ne 
les enivrera pas. Et Ils auront auprès d'eux des belles aux grandes yeux,  au 
regard chaste. semblables au blanc bien préservé de l’œuf} (SAFFAT: 40 – 49). 

Certes,  ce fruit est parmi les grands fruits du dévouement. 
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