
Certaines des épreuves et comment s’en protéger

Craignez Allah ! Serviteurs d’Allah, et sachez qu’Allah éprouve Ses serviteurs afin de montrer 
lesquels d’entre eux sont les plus fermes concernant Son Livre et la sounnah de Son messager et 
lesquels suivent leurs passions, ceux qui délaissent ce qu’ils savent de la vérité et suivent les 
ambiguïtés et jouissent des passions.
Allah dit dans le sens rapproché des versets : «  Alif, Lam, Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on 
les laissera dire: « Nous croyons ! » sans les éprouver ? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont 
vécu avant eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. » (s29 v1-3)

Les épreuves sont nombreuses et diverses au point qu’il n’y a pas un moment sans que l’homme n’y
soit confronté, seulement certaines d’entres elles sont grandes, alors que d’autres sont plus petites.

Parmi les épreuves, se trouvent celles de l’argent et des enfants, comme dit Allah dans le sens 
rapproché de Sa parole : « Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation » (s54 v15), cela 
signifie que l’amour de l’argent peut mener le serviteur d’Allah à commettre un péché et à encourir 
Sa colère, ceci en se le procurant de manière illicite, comme le fait de prendre l’argent de l’orphelin,
en fraudant, en volant, ou au moyen de la corruption, en vendant des choses illicite tel que l’alcool, 
la drogue etc...ou alors comme le fait de ne pas donner ce qui est obligatoire de donner comme 
l’aumône légale. 
L’amour d’un enfant ou de l’épouse peut également mener à délaisser les obligations d’Allah, 
comme le fait de délaisser la prière obligatoire ou la prière en groupe, ou le fait de répondre à leurs 
demandes qui engendreraient des péchés.

Parmi les conséquences, lorsque l’amour d’Allah est prioritaire sur l’amour de l’argent ou des 
enfants, il y’a la grande récompense promise par Allah qui dit dans le sens rapproché des versets : 
« Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah il y a une 
énorme récompense. » (s8 v28), c’est à dire que celui qui patiente, Allah lui donnera une grande 
récompense.

Parmi les épreuves, celle du sexe, de la vue, de l’ouïe, car l’âme est incitatrice au mal, et le diable 
est toujours proche de l’homme pour l’inciter au mal, lui enjoliver ses péchés et l’éloigner de 
l’obéissance à Allah. 
Lorsque l’écoute de choses interdite, ou le visionnage de choses interdites, ou toute autre chose 
interdite est atteignable facilement, alors l’épreuve est d’autant plus difficile, et le combat de l’âme 
devient alors difficile. Ainsi lorsque le musulman est confronté à ces épreuves qui sont atteignable 
facilement, et sachant qu’il n’y a pas un jour qui passe sans que celui qui suive ne soit pire, à ce 
moment là, le musulman doit rester ferme dans sa religion et doit faire les causes pour éviter ces 
épreuves. 
Et Parmi ces causes, le fait de s’éloigner des endroits où se trouvent ces épreuves, il y’a également 
la lecture du Qoran et sa méditation, l’étude de la biographie du prophète ainsi que celle de ses 
compagnons, en observant leur manière de se comporter lors des épreuves, il y’a également la 
multiplications des invocations, notamment en demandant à Allah le raffermissement et 
l’éloignement des épreuves, il y’a aussi la prière nocturne (qyam al layl) ou tout autre acte 
d’adoration, le messager d’Allah -paix et bénédictions Allah sur lui- a incité à l’adoration en période
de troubles, il dit : « L’adoration en période de troubles est comparable à une hijra vers moi » 
(Mouslim). 
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Craignez Allah ! Serviteur d’Allah, et sachez qu’il y’a parmi les épreuves, certaines qui sont plus 
dangereuses que celle qui ont rapport à l’argent au ventre ou au sexe, il s’agit de l’épreuve des 
passions qui égarent et des croyances corrompus, telles que l’épreuve de l’adoration des tombes, des
mosaulés et des walis, en prétendant les aimer et les utiliser comme intercesseurs auprès d’Allah.
Il y’a également l’épreuve de l’exagération concernant les gens de la maison du prophète -paix et 
bénédictions d’Allah sur lui-.
Il y’a aussi l’épreuve du détournement des sens des noms et attributs divins, l’épreuve qui consiste à
rendre mécréant les musulmans et à s’autoriser le fait de faire couler leur sang, de même que la 
révolte contre le gouverneur.
On peut trouver aussi l’épreuve du doute en Allah, en Son Livre, ou en Son messager.

Ce sont des épreuves dont certaines sont plus grandes les unes par rapport aux autres, mais elles 
partagent le même danger qu’elles représentent pour la religion de l’homme. Nous devons donc 
faire très attention et invoquer afin de ne pas être touché par l’une ou plusieurs de ces épreuves, et 
faire les cause afin de s’en protéger.

mosquee-romans.fr


