67606 - Elle se prend pour une inﬁdèle à cause d’instigations sataniques
question
J’ai lu depuis 15 ans que l’apostasie fait partie des causes de la rupture des ablutions. Cette idée
s’est ancrée dans mon imagination. Et chaque fois que je veux procéder à des ablutions, j’ai
l’impression d’être une inﬁdèle et je répète les ablutions plus d’une fois. Ceci peut découler
d’instigations sataniques. Mais je me sens eﬀectivement comme si j’étais une inﬁdèle. Je me
mettais à répéter les deux professions de fois tout en sentant au fond de moi-même que je n’y
croyais pas. Puis j’en méditais le sens et découvrais que j’y croyais .Ce qui ne me débarrassait pas
de mon sentiment d’inﬁdélité. Je pleure et implore Allah de me guérir de mon état. J’ai déjà refusé
de me marier de peur que mon inﬁdélité n’entraîne la nullité du mariage… Pourtant je n’en
continue pas moins d’observer la prière, de réciter le Coran et d’écouter les conférences
(religieuses).
Je sais que pour se guérir de ces instigations, il faut ne pas s’y abandonner, mais je me sentais
trop faible pour y résister… Je sais que je suis fautive.. Que faire ?
la réponse favorite

Louange à Allah.
Louanges à Allah
Nous demandons à Allah Très Haut de vous guérir et de vous redonner la paix et de substituer à
vos troubles la quiétude, le soulagement et l’assurance durable.
Sachez que ce qui vous arrive est une grande épreuve. Si vous restez ferme dans l’espoir d’en être
récompensée, vous obtiendrez un grand bien avec la permission d’Allah car le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Le croyant et la croyante ne cesseront de subir des
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épreuves dans leurs personnes, leurs enfants et leurs biens jusqu’à ce qu’ils rencontrent Allah
débarrassés de tout péché (rapporté par at-Tirmidhi, 2399 et déclaré authentique par al-Albani
dans Sahihi at-Tirmidhi).
At-Tirmidhi (2396) et Ibn Madia (4031) rapportent d’après Anas (P.A.a) que le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Certes, la récompense (divine) est proportionnelle aux
épreuves subies. Certes, quand Allah aime des gens, Il es soumet à des épreuves ; celui qui en est
satisfait, sera agréé et celui qui les désapprouve ne sera pas agréé (déclaré authentique par alAlbani dans Sahihi at-Tirmidhi).
Recevez la bonne nouvelle d’une immense récompense, s’il plaît à Allah. Sachez que ce que vous
éprouvez ne vous portera aucun préjudice tant que vous aimerez Allah, Son Messager et Sa
religion et tant que vous détesterez la mécréance et ses partisans.
Nous demandons à Allah de vous permettre de tirer proﬁt des conseils que voici :
1/ Soyez sûre que les instigations en question proviennent de Satan et ne reposent sur aucune
réalité. Comment pourriez-vous être mécréante tout en observant la prière et tout en lisant le
Coran et en écoutant des conférences utiles ?
2/ Recourez fréquemment au rappel d’Allah Très Haut aﬁn d’éloigner Satan qui est la source de
ces instigations. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Il vous a donné l’ordre
de rappeler Allah. Car c’est comme le cas d’un homme qui, pourchassé activement par son
ennemi, se réfugie dans un rempart sûr et se sauve. En eﬀet, seul le rappel d’Allah met le ﬁdèle à
l’abri de Satan (déclaré authentique par al-Albani dans Sahih at-Tirmidhi, 2298).
3/ Vous savez que pour guérir de ses instigations, il faut s’en détourner ; eﬀorcez-vous de le
faire…
4/ Meublez votre temps libre d’activités utiles aﬁn de ne plus avoir le temps de penser à ces
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instigations.
5/Recourez fréquemment à l’invocation d’Allah Très Haut, à la recherche de refuge et de
protection auprès de Lui. Recherchez les moments et les états qui favorisent l’exaucement des
prières comme le dernier tiers de la nuit et la posture de prosternation.
Nous demandons à Allah Très Haut de vous redonner la paix et de vous débarrasser de tous ces
maux.
Allah le sait mieux.
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