
La bienfaisance / l’excellence

Il y’a dans la religion trois niveaux qu’il est possible d’atteindre, le premier étant l’Islam (la 
soumission), al imane (la foi), et al ihsane (l’excellence) qui est le plus haut degré dont le 
prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a donné la définition dans le fameux hadith 
de Djibril -paix sur lui- lorsqu’il le questionna sur l’excellence, le prophète répondit : 
« C’est que tu adores Allah comme si tu Le voyais, car si tu ne Le vois pas, Lui te vois » 
(Mouslim).

C’est en fait le fait d’adorer Allah comme si tu le voyais face à toi, et si tu n’atteints pas ce 
degré, alors adores-Le en sachant que Lui voit tout ce que tu fait et entend tout ce que tu dis,
de même qu’Il sait tout ce que tu cache à l’intérieur de toi, comme Il dit dans le sens 
rapproché des versets : 
« Et place ta confiance dans le Tout Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te 
lèves, et (voit) tes gestes parmi ceux qui se prosternent. » (s26 v217-219), dans un autre 
passage : « Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran,
vous n'accomplirez aucun acte sans que Nous soyons témoin au moment où vous 
l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur la terre ou dans le 
ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » (s10 
v61).

Celui qui atteint ce degré de foi, perfectionnera l’adoration de Seigneur comme Il le lui a 
ordonné, c’est-à-dire avec une foi dont l’intention est pure et exclusive, et en conformité 
avec la guidée de Son messager -paix et bénédictions d’Allah sur lui-, il craint ainsi son 
Seigneur qu’il soit isolé ou en présence d’autres personnes, il espère par cela faire partie de 
ceux qu’Allah a cité dans le verset suivant dont le sens rapproché est : 
« Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne L'aient jamais vu auront un pardon et une 
grande récompense. » (s67 v12), et comme sa foi est sincère, il prête attention a ne pas 
porter les caractéristiques des hypocrites au sujet desquels Allah dit dans le sens rapproché 
du verset : « Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher 
d'Allah. Or, Il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Il (Allah) n'agrée pas. Et 
Allah ne cesse de cerner (par Sa science) ce qu'ils font. » (s4 v108).

Sachez que ce qui est demandé au serviteur, ce n’est pas d’oeuvrer selon ses propres envies, 
ni d’oeuvrer en grande quantité, le but recherché est plutôt de parfaire ses actions, et une 
action n’est parfaite que si elle est voué sincèrement pour Allah (sans associé), et qu’elle est 
conforme à la guidée de Son messager -paix et bénédictions d’Allah sur lui-.

A cet effet, Allah -exalté soit-Il- dit dans le sens de Sa parole : « Nous avons placé ce qu'il y 
a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver (les hommes et afin de savoir) qui d'entre eux 
sont les meilleurs dans leurs actions. » (s18 v7), dans un autre verset Il dit également : 
« Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le 
meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur. » (s67 v2).
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Faites donc en sorte d’exceller dans vos actes d’adorations, en ne les vouant qu’à Allah , 
sans rien Lui associer, et en vous écartant de toute innovation qui n’est pas conforme à la 
sounnah, et ceci que l’acte soit une parole, qu’il soit accomplit avec les membres, ou qu’il 
soit dans le coeur, et craignez votre Seigneur, en vous écartant de ce qu’Il vous a interdit, car
celui qui excelle dans son adoration et qui craint son Seigneur, alors Allah l’accompagne 
d’un accompagnement qui Lui est propre, et Il le guidera ainsi vers ce qui est bon pour lui 
dans cette vie mondaine et pour l’au-delà, conformément au verset dont le sens rapproché 
est :
 « Certes, Allah est avec ceux qui [L'] ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. » 
(s16 v128).

Sachez par ailleurs que, comme il nous est demandé d’être bienfaisant avec notre Seigneur, 
il nous est également demandé d’être bienfaisant avec les gens.

Parmi les actes de bienfaisance qui sont demandés, la bonté envers nos dirigeants en leur 
obéissant dans ce qui est licite et en nous unissant autour de lui, et par conséquent, il est 
demandé de délaisser toute chose qui serait susceptible de nous diviser.
Il est demandé également de parfaire notre comportement avec nos parents, avec nos 
voisins, avec nos ouvriers pour ceux qui en ont, avec les animaux, il est également demandé 
le bon comportement avec le non croyant avec qui nous sommes en paix, et même s’il 
combat l’Islam et que tu espères le faire entrer dedans, alors tu dois bien te comporter avec 
eux.

Soyez donc bienfaisants et sachez qu’Allah a promit à ceux qui sont bienfaisants la réussite  
en gagnant Son amour et en obtenant Son Paradis comme destination, Il dit dans le sens 
rapproché du verset : « Et faites le bien. Car Allah aime les bienfaisants. » (s2 v195), dans 
un autre verset : « À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et 
même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leurs visages. 
Ceux-là sont les gens du Paradis, où ils demeureront éternellement. » (s10 v26), le messager
d’Allah a expliqué que la meilleure récompense correspondait au Paradis, et que ce qui est 
voulu par davantage, c’est le fait de pouvoir voir le noble visage d’Allah -exalté soit-il.
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