
L’imam EL BANNA, propose, dans ses recommandations pour l’éducation du musulman,10 

attributs dont doit se parer tout musulman soucieux de vivre pour sa foi, il dit :  Ce qui est demandé 

au frère sincère, c’est d’œuvrer progressivement à son accomplissement personnel jusqu’à obtenir : 

un corps sain et fort, un caractère forgé, un bon niveau intellectuel, l’indépendance matérielle, une 

croyance saine, une adoration correcte, la lutte perpétuelle contre son égo, le souci minutieux de la 

gestion du temps, le sens de l’organisation de ses affaires, l’utilité à autrui…tout cela incombant à 

tout frère de manière individuelle. 

 

LA LUTTE CONTRE SON EGO 

 

L’âme humaine, si tu la travailles et l’éduques, devient belle et droite (constante), mais si tu la 

négliges et la délaisses, elle devient laide et mauvaise (perdante). Par sa nature, elle tend vers les 

passions, l’inutile. En l’absence de guidée religieuse elle commande le mal et la turpitude et mène à 

la déchéance et à l’anéantissement.  

Parmi les recommandations du très sincère (Esseddik qu’Allah l’agrée) au discernant (Elfarouq) au 

moment de sa succession : « la première des choses contre laquelle je te mets en garde c’est ton être 

qui se trouve entre tes deux flancs ». 

Ali Ibn Abi Taalib dit : « Combats ton égo pour le soumettre à l’obéissance de Dieu comme se 

combattent les ennemis, certes le plus fort des hommes est celui qui aura asservi son égo. Combats 

ton égo et demande lui des comptes à la manière de deux associés, et exige de lui les droits de Dieu 

comme l’exigerait le plaignant de l’accusé ». 

Œuvrer pour purifier son âme exige de la persévérance, c’est là l’effort le plus important et le plus 

difficile car tu te priveras de ce que tu aimes comme délices et passions interdits par Dieu… 

Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Dieu est en 

vérité avec les bienfaisants. (L’araignée, v 69). 

 

LES DIFFERENTES SORTES D’AMES  

 

1- L’âme incitatrice au mal :  

Elle domine l’homme en permanence et l’incite à faire tout ce qui conduit à la désobéissance 

de Dieu 

Je ne m’innocente cependant pas, car l’âme est très incitatrice au mal (Youssef, v53). 

 

2- L’âme qui ne cesse de se blâmer : 

Elle fait en sorte que l’homme qui a commis une désobéissance réfléchisse au pourquoi et au 

comment il a pu se comporter ainsi. A chaque fois que l’homme trébuche il se sent comme à 

l’étroit, il prend conscience du péché et de la crainte de Dieu. 

Non ! Je jure par le jour de la résurrection. Mais non ! Je jure par l’âme qui ne cesse de se 

blâmer (la résurrection, v1-2). 

Notons la relation étonnante que Dieu établit dans ce serment entre cette âme qui se blâme et 

le jour de la résurrection, et ce parce qu’en effet cette âme-là se rappelle sans cesse 

l’avènement de ce jour-là…Aussi, parmi les remèdes contre son égo, pour passer du stade de 

l’âme incitatrice au mal à l’âme qui se blâme, le fait d’évoquer ce fameux jour en se disant : 

« Tu vas devoir rencontrer ton Seigneur, tu seras debout devant Sa Majesté. » 

L’âme a la capacité de changer, d’évoluer, mais ceci requiert persévérance et sincérité, ceci 

requiert un instant sincère pendant lequel on formule en soi l’intention de dévouer sa vie 

entière à Dieu. 

Rabi3a Elaslami qu’Allah l’agrée dit : « j’ai passé une nuit en compagnie du Prophète sws, 

je lui ai ramené son récipient pour faire ses ablutions, et tout ce dont il avait besoin, puis il 

me demanda de quoi j’avais besoin, je lui répondis désirer sa compagnie au Paradis. Il me 



demanda si je souhaitais autre chose, je répondis par la négative. Il dit : Aide moi contre ton 

égo par la multiplication de tes prières. » 

Il fut raconté que Zulikha, lorsqu’elle se retrouva seule avec Youssef Salut sur lui, se leva et 

recouvrit le visage d’une de ses statues. Youssef lui demanda : « Qu’as-tu ? as-tu honte 

d’être observée par un inerte lorsque tu ne rougis pas d’être observée par Le Roi 

Contraignant ? » 

Et certains ont chanté : si un jour tu te retrouves seul ne dis pas « je suis seul » mais dis 

« j’ai un observateur qui me surveille » et ne penses pas qu’Allah puisse être distrait ne 

serait-ce qu’un instant, ne penses pas que tu sois en mesure de lui dissimuler quoique ce soit. 

 

3- L’âme responsable : 

Parfois l’homme se repent et se maintient sur la voie de la rectitude un temps, puis ses 

passions l’entrainent malgré lui vers quelques péchés,  certes il reconnaît son incapacité à 

résister à telle tentation, mais parallèlement il accomplit les actes d’obéissance avec 

conscience et constance et abandonne nombre de péchés, alors que la tentation est présente 

et qu’il aurait la possibilité de s’y adonner. C’est simplement qu’il a été dominé par une 

seule ou plusieurs passions, et qu’il espère sincèrement que Dieu lui accorde la force de 

résister à la domination de cette passion et abolisse ses conséquences néfastes. C’est là son 

espoir lorsqu’il a cédé à une tentation et le regrette en disant : « si seulement je ne l’avais 

pas fait, je vais me repentir et lutter contre mon égo pour le maîtriser, mais son égo résiste et 

il reporte le repentir à chaque fois, jour après jour. C’est cette âme-là qui est appelée « l’âme 

responsable », et c’est à propos des détenteurs de cette âme que Dieu dit :  

D’autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à d’autres mauvaises (le 

repentir, 102). 

La persévérance de cet homme dans l’accomplissement des actes d’obéissance, et son 

dégoût de ce à quoi il s’est adonné, ces deux choses sont vivement souhaitées, car peut être 

Dieu acceptera son repentir, il vaut d’ailleurs mieux pour lui hâter son repentir car il se peut 

que la mort ne le surprenne qu’il différait encore et encore le moment de se repentir, son sort 

dépendrait alors de La Volonté de Dieu : soit Il le comble par Sa Grâce et agrée son repentir 

pour le faire accéder au rang des plus élevés (les premiers qui ont précédés), soit le 

malheureux est perdu par sa passion et il est à craindre que son destin ne soit scellé en l’état 

de péché dans lequel il a achevé sa vie terrestre. 

 

 

4- L’âme apaisée : 

C’est celle qui est marquée par la crainte et l’espoir en Dieu, satisfaite, tranquillisée…Dieu 

l’a nommée apaisée par opposition à tout ce qui l’entoure comme êtres angoissés, indécis, 

inquiets, destabilisés par leurs soucis  

Ô toi âme apaisée, retourne vers ton seigneur, satisfaite et agrées entre donc parmi mes 

serviteurs et entre dans mon paradis (elfajr, v 27-30). 

On raconta d’une pieuse personne qu’elle passa par un groupe jouant à un jeu de flèches, 

tandis qu’un était assis à l’écart loin d’eux ; le pieux s’approcha de lui avec la volonté de lui 

parler, il dit alors : l’évocation de Dieu est plus délicieuse. Il demanda : tu es seul ? Il 

répondit : sont avec moi Mon Seigneur et mes deux anges. Il demanda encore : qui de ces 

joueurs a gagné ? Il répondit : celui à qui dieu a pardonné. Il demanda encore : quel est la 

voie ? Il lui indiqua le ciel, se leva et partit. 

 

 

 

 

 



COMMENT COMBATTRE SON EGO 

 

1- La revivification de l’amour de Dieu dans le cœur jusqu’à ce qu’il soit plus fort que l’amour 

de soi, de sa famille, de ses enfants, de ses biens, et ce en multipliant les moments de 

contemplation du monde et du royaume de Dieu, par la lecture du Coran, par la constance 

dans l’évocation, par la délectation dans les wirds de foi, la prière de nuit et de jour, 

individuellement ou en groupe 

2- La revivification de la crainte de Dieu Le Très Haut dans les cœurs  

3- La force de la volonté et de la détermination à combattre son égo et la certitude que le 

serviteur, aussi faible soit-il, s’il s’en remet à son Seigneur et l’implore de l’aider, 

certainement Il l’aidera. 

4- L’évocation de la mort est nécessaire, ainsi que le souvenir de la vie dernière, du paradis et 

du feu de l’enfer, car la mort est pire que ce qui la précède mais plus facile que ce qui la 

suit…le problème ce n’est donc pas la mort mais ce qui vient après elle. Si seulement après 

la mort nous étions abandonnés la mort serait le repos de tout être vivant…mais non ! après 

la mort nous serons ressuscités et questionnés sur toute chose. Après la mort il y a la 

résurrection. Après la résurrection il y a le grand rassemblement. Après le grand 

rassemblement il y a le jugement.  Après le jugement il y a la récompense ou le châtiment, le 

paradis ou le feu de l’enfer, il faut donc absolument se souvenir de tout cela. Et quel est le 

sens de paradis ou enfer ? Ce ne sera pas chose aisée que de perdre le paradis et d’entrer en 

enfer.  

Omar Ibn Elkhattab approchait de ses mains une lampe et plaçant ses doigts dessus il était 

brûlé (piqué) par le feu de la lampe, alors que ce feu est faible et peu intense, et il se disait : 

Ô Ibn Elkhattab aurais tu la patience de souffrir telle que celle-ci ? Alors que dire du feu de 

la vie dernière ? Pourtant le feu de la vie dernière n’est qu’un soixante-dixième du feu de la 

vie dernière… 

5- La patience, c’est l’arme du croyant dans son cheminement et sa volonté de maitriser son 

égo 

6- La constance dans les bonnes œuvres procure la motivation et le courage qui aident 

l’individu à se maintenir sur la voie droite 

7- L’éloignement des lieux où les péchés sont commis, et l’évitement des mauvaises 

fréquentations 

8- L’évolution graduelle, étape après étape, permet d’acquérir progressivement la maîtrise de 

son égo 

9- Reposer son égo de temps à autre par des distractions ou activités autorisées, cela permet de 

ne pas s’épuiser et de se renforcer pour accomplir encore plus d’actes d’adoration ou 

d’obéissance 

10- S’auto-juger en permanence afin de se reprendre après chaque manquement ou péché, le 

moment le plus propice à l’auto-évaluation est le moment du coucher, lorsqu’on se retrouve 

seul avec soi-même 

11- Lorsque notre égo nous a conduit à commettre une erreur, on peut le corriger en le 

contraignant à accomplir une œuvre méritoire, surtout si celle-ci est particulièrement 

difficile pour lui (un don, le jeûne, la prière surérogatoire de nuit, le dhijr…), c’est ainsi 

qu’on affaiblira son égo et qu’on le domptera à chaque fois qu’il pensera avoir eu le dessus 

12- S’engager dans une cause aimée de Dieu, telle que l’appel à Lui (la da3wa), sous n’importe 

laquelle de ses formes, car quand on œuvre pour Dieu à travers les autres, forcément on 

s’oublie et on affaiblit son égo pour pouvoir répondre aux contraintes de l’engagement, 

notamment la gestion du temps. 
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