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غري أن تكل الذلائِذ
الناس مبا يت َّذلذون به ،ويس مت ِتعون مبا يس مت ِتعون بهَ ،
يت َّذلذ ُ
حَسات ،وال َّذل ُة احلقيقية يه ال َّذل ُة املعنويَّة ..
زائ ٌةل فاني ٌة؛ بل مهنا ما ينق ِل ُب اىل َ
َّذلة القلوبَّ ،ذلة العبادة اليت جتعل املُس َمل يف أعىل درجات السعادة وال َّذلة.
قال ُ
رِض ابهلل
رسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل َ « :-
طعم الميان من ِ َ
ذاق َ
اراب ،وابلسالم دينًا ،ومبُح َّم ٍد رسو ًل».
يذوق
القلب يذو ُقه كام ُ
أ َ
خرب  -صىل هللا عليه وسمل  -أن لالميان طع ًما ،وأن َ
طعم الطعام والرشاب.
ا ُ
للسان َ
رسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل ٌ « :-
وقال ُ
ثالث من ُك َّن فيه وجدَ حالو َة
الميان».
النفس ،وتأن َ ُس الروح .وهبذه
الميان هل حالو ٌة و َّذلة يس َعدُ هبا القلب ،و ُّ
تطمنئ ُ
الامثر احلقيقية ،والسعاد َة البديَّة .هبذه ال َّذلة يصلُ ُح القلب ويُف ِل ُح
ال َّذلة ِ
جيِن العبدُ َ
يطمنئ ويس ُكن ،ولو حص َل هل ُّ
لك ما يلت ُّذ به من اخمللوقات.
طيب ،و ُّ
َُس وي َ ُ
وي ُّ
للك مذلو ٍذ يف ادلنيا َّذل ٌة واحد ٌة مث ُتزول ،ال العبادة هلل  -عز وجل -؛ فان لها
رت أنك أدَّيَتَ ا ،واذا ُأ َ
ثالث َّذلات :اذا َ
عطيت ثواهبَ ا.
كنت فهيا ،واذا تذكَّ َ
طعم عبادة هللا والخالص هل مل يكن يش ٌء قطُّ عنده أ َ
حىل
القلب اذا َ
و ُ
ذاق َ
التقرب اليه مبا حي ُّبه َّذل ٌة ات َّم ٌة للقلوب،
من ذكل ،ول أط َيب ول أ ذذل .وحمل َّبة هللا و ُّ
ورسور ل ِ
ينقطع.
ٌ
لذة العبادة
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يذوق َّذلة العبادة والطاعة و ُمتعة املُناجاة :-
قال أحدُ السلف الصاحل  -وهو ُ
كنت يف حالٍ أ ُ
هل اجلنة يف هذه احلال اهنم لفي ٍ
قول فهيا :ان اكن أ ُ
"لقد ُ
عيش
طيب".
ٍ
رسور القلب ونعميَه ابلميان " :-لتـمـ ُّر عىل القلب أ ٌ
وقات
خر ِ -يص ُف َ
وقال أ ُ
طراب وليس يف ادلنيا نع ٌمي ي ُش ِب ُه نع َمي الخرة ،ال نع َمي الميان
ير ُقص فهيا ً
واملعرفة".
اكن  -عليه الصالة والسالم  -جيِدُ راح َة نفسه ،و ُق َّرة عينه يف الصالة ،ويقول:
«و ُج ِعلَت ُق َّرة عيِن يف الصالة».
هبان الليل و ِيصفون حالوَتَ ا .قال أحد السلف
ويف قيام الليل َّذلة جيِدُ طع َمها ُر ُ
فرح ابلليل حني يُقبِل ،ملا يلت ُّذ به عييش ،و ُّتقر به عيِن من
الصاحل" :اين ل ُ
حب ،وأغ ُّمت للفجر اذا طلَع ،ملا أش ُ
تغل به ابلهنار عن ذكل".
ُمناجاة من أ ُّ
ورس ٌور وجالل ،الك ُم هللا يُ َتىل عىل ال ُلسن،
ولقراءة القرأن َّذلة وجاملُ ،
تلني القلوب ،وتس ُكن اجلو ِارح؛ خش ي ًة
النفوس ،و ُ
يطر ُق الذان ،فتخشع ُ
و ُ
وحبورا .ول يش َء عند املُح ذبِني أحىل من الكم حمبوهبِ م؛ فهو َّذلة
وخشوعًا ،حباا ً
قلوهبم ،وغاي ُة مطلوهبم.
عامثن بن عفان -
حب من الكم من هو غاي ُة مطلوبه؟! يقول ُ
وكيف يش ب ُع امل ُ ُّ
رِض هللا عنه " :-لو طهُرت قلو ُبمك ملا ش ِب َعت من الكم هللا".
لذة العبادة
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نفس
َ  حني أ،-  رِض هللا عنه- ويف النفاق َّذل ٌة وجد حالوَتَ ا أبو ادلحداح
َ نفق أ
 اي أم: وقال، مث جاء اىل امرأته، وجعهل يف سبيل هللا، وأ َغىل ما دلَ يه،ماهل
! رب َِح البيع: فقالت.اخريج من احلائِط؛ فاين قد بع ُته هلل
ُ !ادلحداح
جرا
ً  أ-  تبارك وتعاىل-  فقد أبدلَها هللا،ًخفر َجت من مزرعَتا ف ِر َح ًة مَسورة
ُ القلب ير ُقص فر ًحا وهو
يبذل أغىل ما
َ  وحالو َة اميان جتع ُل، و َّذلة انفاق،جزي ًال
.ِميكل
ِ
 فاهنم يسهَرون،وحتصيهل
 املُش ت ِغلون ابلعمل، و ُح َّر ُاس ادلين،رابب العمل
ُ أما أ
َ  بل.طلب العمل
ُ مكث
بعض
ِ  ويستسهِلون الشدائِد؛ ملا جيِدون من َّذلة،الليل
.كتاب
ٍ السلف الصاحل أربعني س ن ًة يف تصنيف
Il y a beaucoup de choses auxquelles les personnes s’adonnent et dans
lesquelles elles prennent du plaisir. Nombres de ces plaisirs et délices
sont, pourtant, souvent éphémères et illusoires, et certains d'entre eux
finissent même dans le remords et le regret. Le vrai plaisir est le plaisir
spirituel, c'est le plaisir que le cœur trouve dans le culte ; ce qui porte le
musulman au plus haut degré de bonheur et de joie.
Le Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui), dit : « a goutté à la
saveur de la foi celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'Islam comme
religion, et Mohamed comme prophète ».
Dans ce hadith, le Prophète (paix et bénédictions sur lui), nous informe
que la foi a un goût que le cœur peut sentir, tout comme la langue qui
goûte les aliments et les boissons.
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Le Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a également déclaré : «
il y a trois qualités. Celui qui les possède goûtera à la douceur (saveur)
de la foi "
La foi a la douceur et le plaisir qui rendent le cœur joyeux et l'âme
apaisée. Et c'est avec ce sentiment de plaisir que le serviteur peut récolter
les vrais fruits de ses actes et trouver le bonheur éternel. Cette sensation
de plaisir engendre la droiture du cœur, fait son succès, sa joie et le fait
trouver la paix et la tranquillité. Rien d'autre ne pourrait donner au
serviteur ce sentiment, même s’il obtient tout ce qui peut provoquer du
plaisir aux gens.
Tous les plaisirs du monde procurent un seul type de sensation qui ne
tarde pas à s’évaporer (disparaître), à l'exception de l'adoration d'Allah
(Puissance et la Majesté à Lui). Le plaisir de l’adoration d’Allah se traduit
temporellement de trois manières : le plaisir au cours de
l’accomplissement de l'acte d'adoration, le plaisir du souvenir d’avoir
accompli l’acte d’adoration et le plaisir lors de la récompense après
l’accomplissement de l’acte d’adoration.
Quand le cœur trouve la saveur de l’adoration pure et sincère d’Allah,
rien d'autre ne sera meilleur, plus doux ou plus agréable que ce goût. En
effet, l'amour d'Allah et le fait de se rapprocher de lui en faisant ce qu'il
aime, submerge le cœur de joie et de plaisir sans fin. Afin de vivre le
plaisir du culte et de l'obéissance à Allah et le plaisir de se confier en
privé à Lui, l'un des pieux prédécesseurs a dit une fois, alors qu’il était
entrain de gouter à la saveur de l’adoration et l’obéissance et le plaisir de
la supplication d’Allah : « j'étais dans un état dans lequel je disais, « Si
les gens du Paradis ont cette sensation, alors ils vivent dans une grande
félicité ».
Un autre pieux prédécesseur, décrivant le bonheur dans le cœur et son
plaisir par la foi, a dit : « les expériences du cœur passent par des
moments où il est heureux et joyeux. Rien dans cette vie ne s'apparente
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aux délices de l'au-delà, à l'exception de la béatitude de la foi et la vraie
connaissance ».
Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) trouvait le réconfort et la paix de
l'esprit dans l'accomplissement de la prière. Il disait : « la prière a été
faite pour être la prunelle de mes yeux ».
Se tenir debout durant la prière, au cours de veillées nocturnes, procure
un plaisir et une douceur que nul ne peut goûter ou décrire, sauf ceux
qui passent la nuit dans l’adoration d’Allah. Un des pieux prédécesseurs
a dit : « je me réjouis de la tombée de la nuit, car elle me procure une
grande joie, et elle est la prunelle de mes yeux et cela me rend capable
d’implorer en privé celui que j’aime, et je suis triste quand l'aube arrive,
car les tâches quotidiennes me distraient de tout cela ».
On trouve aussi le plaisir, la joie, la beauté et la majesté lors de la
récitation du Coran. Lorsque les paroles d'Allah sont récitées et
atteignent les oreilles, les âmes deviennent humbles, les cœurs
deviennent doux, et le corps devient calme, de peur, de soumission,
d'amour et de joie. Pour ceux qui aiment Allah, il n'y a rien de plus doux
que les paroles de leur bien-aimé, car il est le plus grand plaisir de leurs
cœurs et le seul qu'ils cherchent.
Comment quelqu’un qui aime peut penser qu'il en a assez des paroles de
celui qu'il cherche (aime) ? Outhman ibn Affan (qu'Allah soit satisfait de
lui) a dit : « si vos cœurs étaient purs, ils n'auraient jamais ressenti qu'ils
en avaient assez des paroles d'Allah ».
Il y a aussi du plaisir dans le fait de donner par charité. C’est ce plaisir
qu’Aboud-Dahdah (qu'Allah soit satisfait de lui), a trouvé quand il a
dépensé le meilleur et le plus précieux de ses biens dans le sentier
d'Allah. Alors, il est venu vers sa femme et dit : « Ô Oumm Ad-Dahdah !
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Sorts des murs de la ferme, car je l'ai vendue pour l'amour d'Allah. "Elle
a répondu," c’est une affaire profitable ! ».
Elle est sortie de la ferme toute ravie et joyeuse. A la place de la ferme,
Allah, Glorifié soit-Il, lui a donné une grande récompense et lui a fait
sentir le plaisir des dépenses dans sa cause et goûter la douceur de la foi
qui rend le serviteur ravi de joie. La saveur de la foi rend le cœur joyeux ;
ce qui le fera dépenser le plus cher de ce qu’il possède.
De même, les chercheurs et les gardiens de la religion, qui sont occupés
par l'acquisition de connaissances religieuses, veillent la nuit jusqu'à la
fin de leur lecture et poursuivent leurs études en dépit de tous les défis
et les difficultés. Ils observent une telle attitude parce que leur plaisir se
trouve dans la recherche de la connaissance. En effet, l'un des pieux
prédécesseurs a passé quarante ans à écrire un seul livre.
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