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Les droits d’Allah sur soi

1. Le droit le plus important d’Allah

Le droit le plus important de Dieu c'est que tu l'adores, que tu n'associes rien à Lui. Si tu fais cela avec
sincérité (ikhlas), Dieu s'est promis de te suffire dans ce monde et dans l'autre, et de te garder ce qui te
plait de ce monde et de l'autre.

حقوق اله

حق اله األكبر . 1

فاما حق اله االكبر فَإنَّكَ تَعبدُه ال تُشْرِكُ به شَيئاً، فَإذَا فَعلْت ذَلكَ بإخالصٍ جعل لَكَ علَ نَفْسه انْ يفيكَ امر الدُّنْيا
.واآلخرة ويحفَظَ لَكَ ما تُحب منْهما

2) Le droit de ta personne

Le droit de ta personne (nafs) sur toi même c'est que tu te charges d'obéir totalement à Dieu et que tu
respectes le droit de ta langue, le droit de tes oreilles, le droit de tes veux, le droit de tes mains, le droit
de tes pieds, le droit de ton ventre, le droit de ton sexe, et demande à Dieu qu'Il t'aide pour cela.

حق النفس .2

َإلو قّهرِكَ حصب َإلو قَّهك حعمس َإلو قَّهكَ حانسل َي إلدفَتُو هال ةطَاع ا فهيفتَونْ تَسكَ فَالَيكَ عنَفْس قا حماو
.يدِكَ حقَّها وإلَ رِجلك حقَّها وإلَ بطْنكَ حقَّه وإلَ فَرجِكَ حقَّه وتَستَعين باله علَ ذَلك
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3) Le droit de la languee

Le droit de ta langue c'est que tu évites les grossièretés par respect pour elle, que tu l'habitues aux
bonnes paroles, que tu la rendes cultivée, que tu la laisses en repos sauf en cas de nécessité et d'utilité
pour la religion ou pour ce bas monde, que tu l'exemptes de toute parole inutile et de tout radotage, dont
on n'est pas à l'abri du mal qu'il pourrait apporter, et qui a peu de bénéfice. La langue dévoile le degré
de raison et elle en est la preuve, et la valeur du sage est par sa raison et ses bonnes paroles. Il n'y a
de puissance qu'en Dieu, le Très haut, le Très Grand.

حق اللسان .3

واما حق اللّسان فَإكرامه عن الْخَنَ وتَعوِيدُه الْخَيرِ و تَرك الْفُضول الَّت ال فائدَة لَها و البِر بالنَّاسِ و حسن القَولِ
.فيهم

4) Le droit des oreilles

Le droit de tes oreilles c'est que tu les préserves d'ouvrir un chemin à ton cœur, sauf pour des choses
justes et bonnes qui te font du bien au cœur, qui enrichissent ton caractère par la morale, car les oreilles
sont les portes du cœur, elles transmettent toutes sortes de pensées autant bonnes que mauvaises. Il
n'y a de puissance qu'en Dieu.

حق السمع .4

.واما حق السمع فَتَنْزِيهه عن سماع الغيبة و سماعها ال يحل سماعه

5) Le droit des yeux

Le droit de tes yeux c'est que tu les baisses devant ce qui t'est interdit, et que tu ne laisses pas traîner
ton regard sauf pour prendre une leçon que ce soit en voyant ou en apprenant quelque chose, car la
vue est la porte de la réflexion et du savoir.

حق البصر .5

تَبِر بالنَّظَرِ بِهلَكَ و تَع لحا ال يمع هضرِكَ أن تُغْمصب قا حماو.



6) Le droit des mains

Le droit de tes mains c'est que tu ne les tendes pas vers ce qui t'est interdit (car tu ne pourrais obtenir
par cela que le châtiment dans l'autre monde et les reproches des gens dans ce monde), et que tu ne
les fermes pas lorsque Dieu t'ordonne de les ouvrir, et que tu les respectes en les fermant absolument
devant ce qui est interdit et en les ouvrant même pour les choses qui ne sont pas obligatoires. Si elles
ont été utilisées avec raison et respect en ce monde, elles seront obligatoirement récompensées dans
l'autre.

حق اليد .6

.واما حق يدِكَ فَانْ ال تَبسطَها إلَ ما ال يحل لَكَ

7) Le droit des pieds

Le droit de tes pieds c'est que tu ne marches pas vers ce qui t'est interdit, et que tu ne les entraînes pas
vers une voie qui te conduirait à la bassesse, car les pieds doivent te porter et t'entraîner vers la religion
et te faire avancer. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

حق الرجلين .7

الصراط فانظر أن ال تزل بك فتتردى ف لَكَ فيهما، تقف عل لحا ال يم َا إلبهِم شنْ ال تَمكَ فَالَيرِج قا حماو
.النار

8) Le droit du ventre

Le droit de ton ventre c'est que tu n'en fasses pas un sac ni pour un peu, ni pour beaucoup de ce qui est
illicite, et que tu lui donnes ce qui est licite à sa mesure, et que tu ne deviennes pas gourmand et
inhumain en désirant te fortifier, que tu te réserves si tu es gêné par la faim ou la soif, car être repu â
fond, sans mesure, entraîne à la fainéantise, rend paresseux et éloigne de toute action bonne et noble.

حق البطن .8

عالشَّب ال تَزيد علو امرلْحل اءوِع لَهعنْ ال تَجكَ فَاطْنب قا حماو.



9) Le droit des parties intimes

Le droit de ton sexe c'est de le préserver de ce qui t'est interdit et de t'aider en cela en détournant le
regard, car c'est une aide des plus utiles, et en gardant continuellement à l'esprit le souvenir de la mort,
et en te contenant par la crainte de Dieu, car c'est de Dieu que parvient l'immunité et l'entraide. Il n'y a
de puissance qu'en Dieu.

حق الفرج .9

هنْظَر الَين أنْ يم ظَهفِنا و تَحن الْزع نَهصجِكَ انْ تُحفَر قا حماو.
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