
 

 

The War Within Our Hearts (La Guerre dans nos Cœurs) par Habeeb Quadri et Sa’ad Quadri est une 

excellente lecture que je recommande tout de suite à tout parent musulman qui s’occupe ou élѐve des 

adolescents difficiles ou qui essaie d’entamer des discussions précoces avec les jeunes à propos de la vie. 

Les auteurs sont tous deux des enseignants ayant une formation impressionnante dans le domaine de 

jeunes musulmans. En fait, Habeeb Quadri est directeur d’école à plein temps du Muslim Community 

Center de Morton Grove, en Illinois, tandis que Sa’ad Quadri est professeur et doyen au College 

Preparatory School of America de Lombard, en Illinois. 

De nos jours, vivre une vie en suivant les principes de l'islam est devenu un véritable défi, d'est en ouest. 

C'est là que The War Within Our Hearts intervient en tant que guide pour aider et rendre le parcours 

facile pour la personne qui a besoin de conseils. Le livre commence par une introduction de l'Imam Zaid 

Shakir qui demande au lecteur de regarder la plus grande image (d’voir une vue d’ensemble) de dunya et 

penser à comment tous nos tests et tourments ont commencé; plus précisment avec Ibliss refusant de 

s'incliner devant notre ancêtre Adam (aleihi salam) et comment nous pouvons commencer à nous battre 

pour gagner la guerre que Ibliss nous a déclarée depuis le début des temps. À mon avis, si nous regardons 

constamment la vie sous ces lentilles, nous ne perdrons jamais de vue le prix final; un akhirah bienheureux. 

The War Within Our Hearts est divisée en deux parties. La première partie expose les problèmes auxquels 

la Oummah et en particulier les jeunes musulmans en général sont confrontés. Il y a dix-neuf chapitres 

perspicaces pour la première partie. La deuxième partie -Solutions-, d'autre part, est comprise de neuf 

chapitres, également très perspicaces.  

Chaque chapitre de la première partie traite d'un problème quotidien auquel la Oummah est confrontée. 

À titre d'exemple, une question abordée dans un chapitre dans The War Within Our Hearts est «Boîtes 

de nuit»; un lieu inquiétant pour de nombreux parents qui tentent d'élever de jeunes croyants. Les 

chapitres un et deux ont à peu près la même disposition sans pensées finales, mais ils sont complets. 



Cependant, à partir du chapitre trois, chaque chapitre se termine par un tabeau récapitulative de solutions 

pratiques que le lecteur peut commencer à faire pour l'aider à résoudre le problème et à en discuter. 

Par exemple, le chapitre sept traite de «Consommation d’alcohol & les Drogues» et nous donne des 

statistiques répandues et alarmantes sur ce problème de société, des conseils de prudence, des versets 

coraniques, du tafsir et enfin des solutions pratiques pour éviter de tomber dans les pièges des intoxicants 

car ils sont rigoureusement et sans équivoque interdit dans l'Islam. Les solutions pratiques incluent 

certains noms d'Allah هلالج لج que le lecteur peut réciter au format dhikr pour se rapprocher d'Allah et s'éloigner 

du vice incha’Allah.  

The War Within Our Hearts nous donne le rappel si nécessaire de l'islam dont nous avons besoin de façon 

récurrente. Notre vie est toujours occupée et en tant qu'humains, nous avons tendance à perdre de vue 

le sens et le but de notre séjour ici-bas; passer ce test mondain difficile avec les prescriptions qui nous 

sont données par la Sounnah et le Coran. Sans aucun parti pris, je recommande à nouveau ce livre aux 

parents musulmans et aux jeunes. Les parents musulmans doivent lire The War Within Our Hearts, car 

cela contribuera à réduire considérablement la différence des malentendus générationnels qui se 

produisent assez souvent entre les parents et les enfants. Personne n'aime être réprimandé. Le simple 

fait de donner le livre aux jeunes peut faire une différence, car les conseils proviennent d'une personne 

en dehors de leur parents et ils peuvent se faire leur propre opinion et tenir compte incha’Allah. C'était 

certainement bénéfique pour moi car cela m'a aidé à réfléchir sur beaucoup de choses alhamdullilah. Si 

je vis pour voir mon fils grandir, voici un livre que je lui donnerai pour lire Incha’Allah.   

Cela dit, il n’est pas nécessaire d’être un jeune musulman pour bénéficier des conseils donnés dans ce 

livre. Tout le monde peut incha’Allah peut apprendre quelque chose dans ce livre insha’Allah. Cela 

profitera à tout lecteur qui ne voit auncun soucis en lisant des livres islamiques de non-fiction. Vous 

pouvez acheter The War Within Our Hearts sur Amazon. 
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