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La personnalité du musulman
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.
Nous allons revenir à notre série de discours, que nous avons commencé il y a 2 semaines, concernant la
personnalité du musulman. Le premier chapitre de cette série traitait de la relation que doit avoir le musulman
avec son Seigneur. Nous avons rappelé que le musulman doit être un croyant éveillé qui reste ferme dans
l’application des obligations d’Allah.
Aujourd’hui notre discours va encore parler de cette relation que nous devons avoir avec Allah, et notamment
un point particulier qui est la sincérité envers Allah. Au cours de ce discours nous développerons ce point en
3 parties.
1. Le musulman sincère doit être satisfait des décrets d’Allah en ce qui le concerne, et de sa
prédestinée.
En effet le musulman sincère est toujours satisfait d’Allah, qu’elle que soit les décisions qu’Allah a pris pour
lui et sa prédestinée. Comme nous le dit le Prophète (sws) : « Ce que l’affaire du Croyant est
étonnante ! Son affaire ne comporte pour lui que du bien. S’il est l’objet d’un événement heureux, il
remercie Allah et c’est là pour lui une bonne chose. S’il est victime d’un malheur, il l’endure avec
patience et c’est là encore pour lui une bonne chose. » Rapporté par Al Boukhary.
Ceci est la preuve que le musulman sincère est fermement convaincu que la croyance en la prédestinée est
un des piliers essentiel de la Foi. Et de plus il est convaincu que tout ce qui lui arrive dans ce bas monde, il
n’arrivera pas à l’éviter car c’est un décret d’Allah en ce qui le concerne.
Si un bien lui arrive, alors sa langue ne prononcera que les louanges et la reconnaissance envers Allah. Et si
un mal lui arrive, il patientera tout en restant ferme dans l’application des ordres d’Allah, satisfait des décrets
d’Allah pour lui et de sa prédestinée. Car quoi qu’il en soit ces deux choses sont un bien pour lui.
2. Le retour vers Allah.
Lorsque le musulman peut parfois être touché par « l’oubli » ou « l’insouciance », il tombe dans la
désobéissance à Allah. Et cette désobéissance ne convient pas aux musulmans qui souhaitent être assidus
dans les prières ou qui souhaitent suivre la voie d’Allah. Mais le musulman sincère, avec rapidité, se réveille
de son insouciance ou de son inconscience, et se rend compte de sa désobéissance. Alors il commence à
emprunter le chemin du repentir envers Allah avec regret et ferme intention de ne plus faire partie des
désobéissants.
Allah dit dans sourate « Les Murailles », verset 201 : « Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu’une
suggestion du diable les touche, se rappellent (du châtiment d’Allah) et les voilà devenus
clairvoyants. ».
C’est-à-dire qu’ils se rappellent de la puissance d’Allah, ils sont donc revenus vers Allah, suivant la voie de la
vérité et délaissant la voie du pêché et de la désobéissance.
3. Le but ultime : La satisfaction d’Allah.
Le musulman véridique est sincère dans tout ce qu’il entreprend pour Allah. Tout ceci dans le but de satisfaire
son Seigneur et non pas de satisfaire les gens. Mais bien au contraire, dans certains cas, le musulman doit
décevoir les gens pour satisfaire Allah. Comme l’a précisé le prophète (sws) : « Celui qui satisfait Allah
malgré la déception des gens, Allah lui Suffit. Quant à celui qui satisfait les gens au détriment de la
satisfaction d’Allah, Allah le détestera. » Rapporté par AT-Tirmdhi.

C’est pourquoi le musulman doit faire une distinction entre les actes qui doivent satisfaire qu’Allah, et les
actes qui peuvent satisfaire les gens.
Et surtout il doit prendre garde à ne pas mélanger ses intentions. Et ne doit pas ressembler à certaines
personnes qui obéit à Allah ponctuellement et non pas habituellement, surtout pour les actions authentiques
et obligatoires (comme la prière). Parfois certaines personnes que nous voyons à la mosquée emplit
d’humilité, sont ceux qui vont dans les marchés consommer de l’usure, ou alors, comme certains jeunes,
vont passer des soirées dans des endroits les plus détestables.
Alors ces personnes n’appliquent en rien les obligations d’Allah que ce soit pour eux même, leurs épouses ou
leurs époux et leurs enfants. Ces personnes ont une profonde déficience de la compréhension de notre
religion parfaite, qui guide chaque personne sur la voie des grandes valeurs telle que la satisfaction
d’Allah.
4. Conseils :
a) La connaissance : C’est la science, le savoir et la sagesse. La conscience est la voie du bonheur. La
conscience est le début du développement personnel, du changement de la personnalité et de la modernité.
La conscience est le commencement et la fin de toute chose. Si nous n’avons pas de conscience, nous
n’apprendrons rien, nous ne changerons rien et nous serons alors des perdants dans ce bas monde.
Posons-nous la question « Où est-ce que je me situe par rapport à ça ? ».
Mes chères sœurs, mes chers frères, à travers nos discours, nous souhaitons vous aider à sortir des
ornements de ce bas monde, pour vous amener vers le bonheur. Et le bonheur se trouve dans le
rapprochement d’Allah.
b) Comment peut-on dire que nous aimons le Coran alors que nous ne lisons pas, nous ne lui prêtons
aucune attention et que nous passons la majorité de notre temps dans des futilités.
c) Allah a accordé le bonheur à celui qui reste ferme dans le suivi du Coran et de la Sunna.
d) Soyons reconnaissant tout d’abord envers Allah, ensuite envers les personnes. Et ne passons pas notre
temps à nous plaindre.
e) Sourions, car le sourire est la clef pour ouvrir les cœurs.
f) Ayons confiance en Allah, car la confiance en Allah est la protection de la confiance en soi.
g) Mes chères sœurs, mes chers frères : essayons de changer nos habitudes, rapprochons-nous d’Allah.
N’oublions pas que tout ce nous entreprenons n’est seulement qu’un moyen pour atteindre notre but. Et
notre but ultime est la satisfaction d’Allah. Car si Allah est satisfait de nous, Il nous donnera tout ce que
nous souhaitons et nous fera enter au Paradis. Et rappelons-nous cette phrase d’Allah : « L’Au-delà est
la meilleure destination, quant à ce bas monde il n’est qu’éphémère et limité. ».
Alors qu’est-ce que vous attendez ? Voici venu le temps des actes !
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