Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et
demandons Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos
propres maux et contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide
personne ne peut l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut
le guider.
J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui
Seul : Il n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad صلّى اهلل عليه و
 سلّمest Son serviteur et Son Messager.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu’en pleine soumission."
[Âli ‘Imrân : 3 : 102]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul
être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait
répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez
Allah au Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et
craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes Allah vous
observe parfaitement."
[An-Nisâ : 4 : 1]
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La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin
qu’Il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque
obéit à Allah et à Son Messager obtient certes une grande
réussite."
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72]
Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est
la guidance de Mohammad صلّى اهلل عليه و سلّم. Les pires choses sont

celles qui sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses
inventées (dans la Religion), sont des innovations (religieuses), et
toutes les innovations (religieuses) sont des égarements, et tous les
égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:
Le noble savant salafi Cheikh ‘Abdoullâh bin ‘Abdir-Rahîm AlBoukhârî –qu’Allah le préserve et le récompense en bien- nous
rappelle les conséquences néfastes de la désobéissance à Allah en
disant :
"Et Salamah bin Dînâr, l’imâm, le digne de confiance, le Hâfidh, qu’Allah lui fasse miséricorde- dit :
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"Ce que tu aimerais qu’il soit avec toi dans l’Au-Delà, alors fais-le
aujourd’hui et ce que tu abhorres qu’il soit avec toi dans l’Au-Delà
alors délaisse-le aujourd’hui".
Et quelle est la chose que tu abhorres qu’elle soit avec toi dans
l’Au-Delà ?
N’est-ce pas les désobéissances (à Allah) ?!
Délaisse-les donc aujourd’hui !
Ô frères ! Les péchés ont des conséquences immenses et fatales
(nuisibles) et nous cherchons refuge auprès d’Allah contre elles !
L’imam Ibn Al-Qayyim –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit en
énumérant les conséquences des désobéissances (à Allah) –
écoute et énumère-les !-:
1. La vérité est cachée (à l’individu qui commet ces
désobéissances à Allah)
2. La mauvaise opinion (le mauvais avis)
3. La corruption du cœur
4. L’apathie dans le dhikr (l’évocation d’Allah et L’invoquer, le
rappel d’Allah)
5. La perte de temps
6. L’effarouchement, l’éloignement des gens
7. L’éloignement entre le serviteur et son Seigneur
8. L’empêchement de l’exaucement des invocations
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9. La dureté du cœur
10.

La disparition de la barakah dans la provision et dans le

temps de vie
11.

L’empêchement d’acquérir la science

12.

Etre habillé de l’habit de l’humiliation

13.

L’affront de l’ennemi

14.

La gêne, l’étroitesse de la poitrine

15.

Etre éprouvé par les mauvais compagnons inséparables

qui corrompent le cœur et font perdre le temps
16.

La longue angoisse et la longue affliction

17.

La vie de misère, la vie pleine de gêne

Ces conséquences naissent des désobéissances et de
l’insouciance quant au rappel d’Allah comme la plantation naît
de l’eau et comme l’incendie naît du feu.
Et les contraires de ces conséquences naissent de l’obéissance
(à Allah)".
Les contraires de ce qu’il a cité naissent de l’obéissance (à
Allah)".
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