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Les magnifiques enseignements du Messager d’Allah sws

Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les
cieux et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui
a honoré sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les Hommes et les Djinns que
pour qu’ils L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed
est son serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.

Chers fidèles,

Notre sujet d’aujourd’hui concerne la parole suivante du messager d’Allah sws : " Soit qu’il est soulagé
soit qu’il a soulagé autrui (par sa mort). »

En  effet,  Abou  Qatada  rapporte  qu’au  passage  du  convoi  funébre  d’un  défunt  devant  le
Messager d’Allah sws, il (sws) a dit : « Soit qu’il est soulagé soit qu’il a soulagé autrui (par sa
mort). »  "  Ô  Messager  d’Allah  (sws),  dit-on,  qui  est  donc  le  soulagé  et  celui  qui  donne
soulagement à autrui ? Il (sws) dit : " L’Homme croyant se soulage des peines de ce bas monde,
alors que dans le cas d’un homme pervers, ce sont les humains, le pays, les arbres et les bêtes
qui se soulagent de sa mort. » Rapportépar Mouslim.

Quels enseignements devons-nous tirer de ce hadith béni     ?  

1. Le serviteur croyant vie dans ce bas-monde satisfait de ce que Allah a prescrit pour lui, patientant
des malheurs et des épreuves qui peuvent arriver, augmentant les bonnes actions pour satisfaire Allah
et multipliant les efforts afin d'éviter les péchés. De plus, il ne fréquente jamais les endroits qu’Allah
déteste.
Telle est la position que nous devons être mes chères sœurs et mes chers frères.

2. Il n’y a pas de bonheur plus extraordinaire que celui du croyant, qui reçoit l’annonce de son entrée
au Paradis alors qu’il  fait  ses adieux à ce bas monde. Les anges descendent sur lui  pendant son
dernier souffle et lui disent : « N’est pas peur de ce qui va t’arriver et ne sois pas triste sur ce que tu as
délaissé dans ce bas monde. » Telle est la situation du croyant heureux de son retour vers Allah.

Allah dit dans le Saint Coran, sourate « les versets détaillés » verset 30 : « Ceux qui disent :
« Notre Seigneur est Allah », et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur
eux. « N’ayez pas peur et ne soyez pas affligés ; mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui
vous était promis. »

Losque le croyant quitte ce bas monde, les gens se rappellent de lui en bien et ils disent « il (le défunt)
nous manque !". Pourquoi ? Parcequ’il était une âme noble, il avait un bon comportement et il n’a laissé
que des bonnes choses après lui. Telle est la situation du croyant lorsqu’il quitte ce bas monde. Alors
poses toi la question suivante : « Fais-tu partie de ceux qui lorsque l’agonie arrive il est dit : « ô toi,
âmes  apaisées,  retourne  vers  ton  seigneur,  satisfaite  et  agréée,  entre  donc  parmis  mes
serviteurs, et entre dans mon paradis. »

3. Concernant le pervers, le Messager d'Allah (sws) nous explique que lorsque meurt le pervers, nous
sommes tous “débarassés” de ses maux et de ses actes d’injustices. Tel est la sunna d’Allah envers
ses créatures.
Beaucoup de personnes se demandent à propos du pervers : « Dans combien de temps serons-nous
débarassés de lui ?". Pourquoi ? Parce que le pervers ne prête attention à personnes, il fait ce qu’il
veut et ne commet que des actes de péchés et de destruction. Il dérange les gens et n’éprouve aucun
respect pour ses voisins. De ce faite, il ne respecte rien ! Cette personne ne sert à rien, ni aux autres ni
pour lui même. Nous demandons à Allah de nous protéger de ces personnes amine.
Le pervers est injuste envers les autres, provoquant que des actes de perversité, même envers les
aimaux et l’environnement. Lorsqu’il meurt, les gens, le pays, les arbres et les animaux sont soulagés !
Les cœurs sont heureux de se “débarasser” de lui, et sa destination est dans un trou sombre et étroit,
pour qu’il soit une nourriture pour les insectes.



Certes, Chaque personne injuste a une fin     ! Chaques péchés ont une fin     !  
Sachez que nous retournerons tous vers Allah ! Alors comment serons-nous devant notre Créateur ?
Le dominateur suprême, Le Sublime, L’Orgueilleux !
N’avons-nous pas d’humilté, Ô faible serviteur que nous sommes ?!
Moi  le  premier  je  dois  me  poser  la  question  suivante :  « Jusqu’à  quand  vais-je  rester  dans  cette
situation ? »

L’Islam nous apprends que :

— Une foi forte et stable + les bonnes actions = au Paradis inchAllah

— Suivres les piliers de l’Islam + L’amour du prophète sws = au bonheur dans ce bas et dans l’au dela

— Prendre du plaisir dans les péchés – la religion = à difficultés sur difficultés dans ce bas monde et
dans l’au delà

— Un dogme perverti + un esprit pervers + un cœur endurci = stress, déviance et insouciance

— La destruction des peuples de 'Ad, de Thamoud, de la tribus des éléphants et de pharaon, sera la
même pour toutes personnes injustes.

Pour conclure voici quelques conseils, et ceci, Ô chers croyants, doit être ton programme quotidien :

1. Accomplis les prières à la mosquée,

2. Préserves les invocations du matin et du soir,

3. Préserves les actes surérogatoire (actes d’adoration non obligatoire),

4. Lis quelques versets du Coran.

Pourquoi je vous conseille toujours de préserver les invocations du matin et du soir ? 
Pour que tu te protéges du Sheytan, de ses soufflements et du mauvaise œil. Et aussi, pour ne pas que
tu vienne et que tu dises : " Ô imam, fais moi une rouqia ! » Je ne ferais pas de Rouqia     !  

Mon cher Frère, ma chère sœur, tu as la solution     !   Moi aussi j’ai besoin de la Rouqia, car l’imam est
une personne commme vous, il commet des erreurs. J’ai besoin, moi aussi, de me corriger moi-même
et de corriger ma relation avec Allah.

La solution, ma sœur, mon frère, est entre tes mains !

Donc que ce soit très claire je ne ferais aucune Rouqia      !  

Mes chères sœurs et mes chers frères, Qu’Allah vous bénisse et vous protège ! Amine

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA SALIM


