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A) La définition du mot ar-raja  

• La définition dans le jargon Islamique  

L’origine du mot raja vient des trois lettres : ra (ر), jim (ج), alif (ى) qui 

forment le verbe rajaa (ى َ   : qui possède deux grands sens (َرج 

- Espérance  

- Pencher vers quelque chose 

Remarque :  

L’espoir est un sentiment qui fait naître les œuvres chez une 

personne. La personne souhaite une chose et elle se donne les moyens 

pour l’obtenir.  

L’espoir n’est donc pas l’opposé de la peur, mais plutôt du fatalisme. 

Le fatalisme empêche la personne d’œuvrer. Tandis que la peur et 

l’espoir sont des moteurs qui poussent la personne à œuvrer. 

ِحيٌم{ ]المائدة :  َ َغفُوٌر رَّ َ َشِديُد اْلِعقَاِب َوأَنَّ َّللاَّ  [ 98}اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

Sachez qu’Allah est sévère en punition, mais aussi qu’Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux. [5 : 98] 

La crainte d’Allah permet de s’éloigner de ses interdits tandis que 

l’espoir et l’amour permettent d’accomplir les bonnes œuvres .1 

• La définition dans le jargon islamique  

Il s’agit du repos du cœur dans l’attente de ce qu’il aime. 

 D’autres savants ont défini ar-rajaa par le désir de l’être humain 

dans l’obtention d’une chose.2 
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B) L’importance de l’espoir dans la vie du 

croyant 

 

Ce bas monde est le champ de culture pour l’au-delà.  

Le cœur est comme une terre cultivable et la foi est comme la graine. 

L’obéissance est comparable à une eau qui les abreuve et les purifie. 

- Si la graine de la foi n’est pas présente, rien ne poussera. 

- Si la graine est présente, mais que la terre (cœur) n’est pas 

bonne alors il en sortira de mauvais fruits. 

L’espoir est ce qui permettra au croyant de préserver son champ afin 

d’obtenir une bonne récolte pour l’au-delà. 

Celui qui possède une bonne terre (cœur) puis qui y installe de 

bonnes graines (foi) puis arrose sa terre aux bonnes périodes 

(obéissance) puis attend que son seigneur lui fasse le don de fruits 

agréables. 

 Durant cette attente il est obligé de protéger son champ des 

mauvaises herbes et de tout ce qui est susceptible de ruiner sa 

culture. Cette attente accompagnée d’acte est Ar-rajaa. 

 L’espoir est donc l’attente et le désir d’une chose que nous aimons 

en faisant toutes les causes pour l’obtenir. Celui qui plante ses 

graines dans la terre puis ne fait rien pour que ses fruits poussent ne 

possède pas Ar-rajaa.3 
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 ُ ِ ۚ َوَّللاَّ ئَِك يَْرُجوَن َرْحَمَت َّللاَّ
ِ أُولََٰ   }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِحيٌم{ ]البقرة :   [218َغفُوٌر رَّ

Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d’Allah, 

ceux-là espèrent la miséricorde d’Allah. Et Allah est Pardonneur et 

Miséricordieux. [2:218] 

 

• L’espoir est une adoration vouée à Allah seul 

Le croyant doit placer son espoir tout entier à Allah. Il ne doit surtout 

pas avoir peur d’être trahi par Allah. 

Allah ne trahit pas les créatures et n’est pas injuste envers elles. 

Malheureusement, c’est l’homme qui se fait du mal à lui-même par 

ses actions. 

D’après anas : Le Prophète entra un jour chez un jeune homme en 

pleine agonie, il lui dit alors : 

« Comment te sens-tu ? ». Il dit : « Par Allah ! Ô Messager d’Allah, 

j’ai espoir en Allah, mais j’ai peur à cause de mes péchés. » Le 

Messager d’Allah lui dit alors : « Tout adorateur qui réunit dans son 

cœur ces deux choses -l’espoir et la crainte- pendant son agonie, 

Allah lui donnera ce qu’il espère et le rassurera de ce qu’il craint » 

[Thirmidhi :983] 

L’espoir doit impérativement être voué à Allah et non aux créatures. 

Placer son espoir en une créature en dehors d’Allah est de 

l’association. 

 Tout le bien est entre les mains d’Allah. Celui qui espère le bien 

d’une créature à placer une créature au même niveau qu’Allah dans 

une chose spécifique à Allah ! 
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 Allah place parfois des créatures comme cause pour l’obtention 

d’une chose. Le fait qu’une créature soit une cause pour l’obtention 

d’un bien n’indique pas qu’il en est le détenteur absolu.  

Au contraire, il a eu besoin de quelqu’un qui lui a donné ce bien, qu’il 

lui a facilité à obtenir ce bien et qu’il l’a éloigné de toute chose 

pouvant le faire disparaître. 

 Donc le croyant place son espoir envers Allah le gérant de toutes 

choses et non les créatures, car aucune chose ne se passe dans 

l’univers sans la volonté d’Allah. 

Remarque :  

Placer son espoir en Allah et non envers les créatures ne signifie pas 

qu’il ne faut pas remercier les créatures lorsqu’elles nous font un 

bien.4 

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière 

d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui ne remercie pas 

les gens n’a pas remercié Allah ». [Abou Daoud: 4811] 
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• Les catégories d’espoir 

L’espoir est deux trois catégories : deux de ces catégories sont 

louables et un est blâmable. 

➢ Les catégories louables :  

 

- Lorsque le croyant tombe dans le péché : 

 Il se précipite vers le repentir de son seigneur et espère qu’il lui 

pardonne. Il a un bon soupçon envers lui et il sait qu’il pardonne les 

péchés de celui qui se repent sincèrement. 

 

{ ]طه :   [82}َوإِن ِي لَغَفَّاٌر ل َِمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهتََدىَٰ

Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne 

œuvre, puis se met sur le bon chemin ». [20:82] 

- Lorsque le croyant fait des bonnes œuvres : 

 Il espère la récompense de son seigneur et ce qu’il a promis aux gens 

pieux. 

 

➢ La catégorie blâmable :  

Il s’agit d’une personne négligente et qui est plongée dans les péchés 

tout en espérant la miséricorde d’Allah. Il ne fait pas d’œuvre de bien 

et ne cesse de faire des péchés, mais espère obtenir les bienfaits de 

son seigneur en disant « la foi est dans le cœur ».  

Il s’agit d’un faux espoir et il ne fait aucun doute qu’il est dupé par 

Shaytan.5 
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C) Les degrés de l’espoir  

L’espoir est composé de trois degrés. Il est important de les connaître 

pour savoir où nous nous situons afin de progresser et nous 

améliorer dans cette magnifique adoration. 

 

1) L’espoir qui fait naître l’effort 

 

Cet espoir fait naître le goût de l’effort et développe l’envie de 

délaisser ce qui est interdit, car l’interdit est un empêchement à 

l’obtention de la récompense d’Allah. La personne va faire des efforts 

en espérant et en attendant d’obtenir sa récompense. 

Il est comparable à l’agriculteur qui se lève tous les matins en 

arrosant et en nettoyant son champ dans l’espoir d’obtenir des fruits 

savoureux. 

2)  L’espoir qui purifie les désirs avec la 

recherche des limites religieuses. 

Il s’agit du croyant qui en plus de faire des efforts se prive de ses 

passions afin qu’elles ne le détournent pas de son objectif. 

Ce croyant est comparable à l’agriculteur qui diminue son sommeil, 

sa nourriture, sa boisson et la compagnie de sa famille afin de 

surveiller son champ et veiller à ce qu’il ne lui arrive rien dans l’espoir 

de déguster de ses fruits délicieux. 
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Ce degré implique aussi la recherche et l’étude des limites 

religieuses. Il apprend le halal et le haram de sa religion pour ne pas 

tomber dans une chose qui pourrait annuler ou diminuer sa 

récompense. 

Ce croyant est comparable à l’agriculteur qui étudie les types de 

terre, d’engrais, et de machines afin d’utiliser ce qui est le mieux pour 

son champ et de s’éloigner de ce qui pourrait l’endommager. 

 

3) L’espoir de rencontrer ce qui est désiré  

Ce degré est le degré le plus élevé de l’espoir. Le croyant pense 

uniquement à la rencontre de ce qu’il désire. Il ne va rien désirer des 

créatures et détestera la période qu’il y a entre lui et ce qu’il désire. 

Il est comparable à l’agriculteur qui n’a d’yeux que pour son champ. Il 

ne pense qu’à la période où ses fruits vont apparaître.6. 
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