
L’ami que nous cherchons 

 L’ami que nous cherchons est l’ami décrit par Mustafa Sadiq ar-

Raféi : c’est l’ami dont l’absence t’afflige beaucoup comme si tu as 

perdu une personne indissociable de ton être. Ce n’est pas l’ami 

hypocrite qui, comme le serpent, change toujours de peau ou bien l’ami 

choquant comme les épines d’un hérisson ou perfide comme le renard. 

L’ami hypocrite ou perfide est comme la mouche qui s’envole et 

bourdonne sur un pot plein de miel.  

L’ami que nous cherchons est celui décrit par l’imam ach-

Chaféi :  

L’ami véritable est celui qui vient à ton secours  

Et qui se fait mal pour te rendre utile. 

L’ami véritable est celui qui, au moment où le revers du temps pèse 

lourdement sur toi, déploie toutes ses forces pour te redresser.   

Ce n’est pas l’ami décrit par le juge omanais le poète Abu 

Sorour :  

Qu’as-tu pour faire preuve d’ingratitude à mon égard et t’éloigner 

de moi, toi qui étais un jour mon ami ?!  

Toi, l’ami sur qui je comptais quand les vicissitudes du temps me 

mordaient violement 

Et quand je te fais allusion de cette dure épreuve, à ma grande 

surprise tu viens augmenter mon malheur par la démonstration de ta 

joie. 

Une fois mon bonheur s’est comblé par l’investiture d’une haute 

fonction, je t’ai vu venir rapidement pour me féliciter. 

Entre ingratitude et loyauté, oscille ton attitude. Quelle 

contradiction !  

Ami ! Sache que la véritable amitié habite le cœur et se révèle 

uniquement dans l’adversité.  

On interroge quelqu’un en disant :  



« Dis-moi qui sont tes amis ? » 

« Je ne sais pas. »  

« Etonnant ce que tu me dis. » 

« Maintenant le bonheur frappe mes portes. J’attends jusqu’à ce que 

le revers de la fortune me frappe pour que je puisse distinguer le vrai 

ami du faux. Les faux amis sont comme le commun des hommes : ils 

chantent ta gloire si tu es comblé de faveurs gracieuses et te méprisent si 

la vie te tourne le dos. ».  

Un poète dit : 

Que soit bénies les épreuves qui m’ont permis de démasquer les faux 

amis.  

Un autre dit :  

J’ai vu les hommes en quête de l’or fréquenter les riches et se 

détourner des pauvres. 

De même, j’ai vu les gens se diriger vers ceux possédant l’argent et 

s’éloigner de ceux qui en sont dépourvus. 

Les gens éprouvent un penchant pour les fortunés et du dégoût pour 

les démunis. 

Un autre poète dit :  

On rend hommage au riche par la salutation de la paix et en prive le 

pauvre. 

La mort ne frappe-t-il le riche et le pauvre et tous les deux ne sont-ils 

pas enterrés dans la tombe ?! 

Le vrai ami est celui qui te soutient aussi bien dans l’adversité que 

dans la prospérité. C’est celui qui aime pour toi ce qu’il aime pour lui et 

déteste pour toi ce qu’il déteste pour lui. A ce propos, le Prophète a dit : 

« Aucun de vous ne croira jusqu’à ce qu’il aime pour son frère ce qu’il 

aime pour lui-même
1
. », « Trois qualités font goûter la douceur de la 

foi :   
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- Aimer Allah et Son Messager plus que tout autre être. 

- Aimer une personne pour la satisfaction d’Allah. 

- Détester revenir à la mécréance après en être sauvé tout comme il 

déteste être jeté dans le feu. ».   

Le Prophète dit : « Sept personnes seront ombragées par l'ombre de 

Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que la Sienne : 

1. Un chef équitable. 

2. Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Dieu honoré et 

glorifié. 

3. Un homme dont le cœur est accroché aux lieux de prière. 

4. Deux hommes qui se sont aimés en Dieu. Ils se sont réunis en Lui et se 

sont séparés en Lui. 

 

 

5. Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à 

elle et à qui il dit : "Je crains Dieu". 

6. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main 

gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. 

7. Un homme solitaire dont les yeux débordèrent de larmes à 

l'évocation de Dieu
2
. ».  

Le Prophète dit également :  

 « Un homme était allé rendre visite à un frère dans un village voisin, 

en chemin Allah envoya un ange (sous forme humaine) à cet homme. 

 

L'ange dit : «Où vas-tu ? » 

 

L'homme répondit : «Je vais rendre visite à un frère dans ce village». 

 

L'ange lui demanda : «Y vas-tu pour lui demander un service ? ». 
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L'homme dit : «Je vais le voir car je l'aime en Allah ». 

 

L'ange lui dit : «Alors, je t'informe que je suis un ange d'Allah, et je 

t'annonce qu'Allah t'aime comme tu as aimé ton frère
3
. ».  

Dans un hadith Qodsi, Allah, le Très-Haut, dit : « Mon amour est dû 

à ceux qui s'aiment par amour pour Moi, qui se réunissent par amour 

pour Moi, qui visitent l'un et l'autre par amour pour Moi, et qui se 

sacrifient les uns pour les autres par amour pour Moi
4
. ».  

Le Prophète dit aussi :  

« Dieu honoré et glorifié a dit : "Ceux qui s'aiment en Mon Nom 

glorieux auront des chaires de lumière que leur envieront les Prophètes 

et les martyrs. ».  

Comme il est beau de voir le fidèle aimer son ami par amour pour le 

Seigneur ! La véritable amitié est celle fondée sur l’amour, l’affection, 

l’abnégation, les bons caractères, etc. La véritable amitié est le contraire 

de l’individualisme et de l’opportunisme.        
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