
Al Sabour
L'itinérant, dans sa vie, est confronté à deux situations délicates pour son âme, par lesquelles il doit faire preuve 

de patience: « l'ordre et le décret. » En effet, il doit patienter dans le respect des directives et des limites divines, 

et enfin il doit patienter les épreuves du destin à son égard. La première patience concerne les ordres de la 

révélation, parmi les œuvres obligatoires et interdites de la religion, tandis que la seconde concerne les épreuves 

du destin. Les épreuves du destin se subdivisent, à leurs tours, en deux catégories: les épreuves où l'on doit « se 

remettre à Dieu » comme les maladies et les décès, et les épreuves où l'on doit « lutter » comme les injustices 

externes. Dans les deux cas l'itinérant doit « batailler » face à l'épreuve et ne doit pas « désespérer », sauf que 

dans le premier cas il doit concilier la volonté divine en évitant de se plaindre, et dans la second cas il doit  

s'opposer à celle-ci par  le redressement  de l'injuste  selon  ses capacités. Ainsi, la patience est  la vertu  qui 

caractérise le « combat contre l'injustice » et la « maîtrise de soi » face aux élans intérieurs hostiles. C'est la vertu 

des meilleures créatures que portent cette terre!

Allah est le « Patient » par excellence dans la mesure où il retient son châtiment ici-bas, alors que les pécheurs 

le méritent instantanément! Il est le « Patient » sans égal, quand on s'aperçoit qu'il continue de subvenir aux 

besoins de ses créatures parmi les plus ingrats, que sont les mécréants, et les associateurs. Il est le « Patient » 

d'une patience de bonté, quand il attend la repentance de ses sincères serviteurs pour effacer leurs péchés! « Et  

si ton Seigneur, l'Indulgent, le Clément, voulait les punir selon leurs œuvres, Il hâterait certainement leur châtiment.  

Mais un rendez-vous, pour cela, leur a été fixé, et ils ne trouveront aucun moyen pour s'y soustraire. »1 

La patience est l'une des plus grandes stations spirituelles! Elle est par rapport à la foi ce que la tête est au 

corps! L'itinérant qui médite la patience divine doit se vêtir de cette vertu, par la patience dans la réalisation du 

but, qu'est la réalisation du Tawhid, par la patience face aux défauts de nos prochains, par la patience face aux 

séductions du malin et de ses suppôts parmi les djinns et les humains, et enfin par la patience face aux épreuves 

du destin. C'est  pourquoi la réussite ne s'obtient  que par la patience: « Ô vous les croyants! Armez-vous de 

patience! Rivalisez  de constance! Soyez  vigilants et craignez  Dieu, si vous désirez  le succès! »2 Ceux qui  sont 

dépourvus de patience sont donc condamnés à la perdition et à l'aveuglement du cœur, et doivent puiser celle-

ci dans le groupe des croyants, d'où la recommandation divine: « Fais preuve de patience en compagnie de ceux 

qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, recherchant Sa satisfaction! Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs  

de ce monde! N'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à Notre appel, qui suit ses passions et se 

complait dans ses excès! »3     
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