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La voie du Musulman (1/3)

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 djinns et les hommes 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 discours d’aujourd’hui aura comme sujet la voie du musulman. 
Saches, qu’ALLAH te fasse miséricorde, que les actes commencent toujours par la volonté. ALLAH a fait 
en ceci deux groupes : 

Premièrement : 
ALLAH a dit dans la sourate « La famille de Imran » verset 152 : « Il en était parmi vous qui désiraient la vie 
d’ici-bas et il en était parmi vous qui désiraient l’au-delà. » 
ALLAH a aussi montré la destination finale aux deux groupes. En effet ALLAH a dit dans la sourate « Le 
voyage nocturne » versets 18 et 19 : « Quiconque désire la vie immédiate, Nous nous hâtons de donner ce 
que Nous voulons, à qui Nous voulons. Puis, Nous lui assignons l’enfer où il brûlera méprisé et repoussé. 
Et ceux qui recherchent l’au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l’effort 
de ceux-là sera reconnu. » « La vie immédiate » est ce bas monde. Celui qui est perdant dans tout, est 
celui qui ne veut que ce bas monde, oubliant l’au-delà. A l’origine il ne croit même pas en l’au-delà, ou alors 
il croit en l’au-delà mais ne fait aucune action pour s’y préparer. 
Quant à la parole d’ALLAH dans le verset précédent « l’au-delà » est le paradis. L’être humain n’y entrera 
pas qu’en ayant seulement la volonté. Chacun de nous dit « Je veux entrer aux paradis ». Mais il faut 
accompagner cette volonté avec la foi et les bonnes actions. Lorsqu’ALLAH dit dans le verset précédent 
« Et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants… », Cela veut dire les bonnes actions qui 
permettent à l’Être humain d’obtenir la satisfaction d’ALLAH et SON agrément. Celui qui a la sincérité dans 
sa volonté d’entrer au paradis, ALLAH mettra dans son cœur une très forte détermination. Cette 
détermination, qu’ALLAH mettra dans les cœurs, provoquera un désir ardent de se rapprocher d’ALLAH et 
de préparer l’au-delà, et facilitera à ne pas s’attacher à ce bas monde. 
Mes chères sœurs et mes chers frères nous devons donc vivre avec cette détermination, afin de nous 
élever et de nous rapprocher encore plus d’ALLAH Le Très-Haut, tel est le but de notre existence. Lorsque 
cette détermination se réveille en ton fort intérieur cela provoquera chez toi un désir ardent de te 
rapprocher d’ALLAH. Ceci peut arriver à n’importe qui, alors nous disons : « il n’y a rien dans ce bas 
monde qui est plus beau que ce moment-là », car ton cœur avec ALLAH, tu te sens léger, tu te sens béni, 
tu te sens important. Cependant une question se pose, comment préserver ce bienfait et ce bienêtre ? 
Nous disons : Le croyant se doit de fournir des efforts pour préserve sa foi en se rappelant constamment 
d’ALLAH et de SA présence à chaque instant, et il doit aussi faire des efforts pour fréquenter des gens 
science et ceux qui font des bonnes œuvres. En d’autres termes, le croyant se doit de choisir des bons 
compagnons, avoir des fréquentations saines, et s’éloigner des assemblés dans lesquelles des paroles 
futiles et perverses se disent et qui perdent leur temps. 
ALLAH est garant de la réussite, il n’y a pas d’autres divinités que LUI. 

Deuxièmement : 
Après avoir parlé du premier point, ma chère sœur, mon cher frère, nous sentons que dans ton cœur un 
grand bien surgit, tu as la volonté de te rapprocher d’ALLAH, de fournir les efforts dans SON obéissance, et 
tu te demandes que « dois-je faire pour me rapprocher d’ALLAH afin d’être parmi SES proches 
serviteurs ? »  
Alors reste seul un petit temps et médite, écris sur une feuille les péchés que tu as commis et écris les 
actes de bien que tu as faits et compare les ! Si tu vois que le bien est supérieur aux mauvaises actions 
alors continue et augmente les actes bien, et demande à ALLAH son aide pour te permettre de faire encore 



plus de bien. Mais si les péchés sont supérieurs aux actes de bien, alors reviens vers ALLAH et fais un 
repentir sincère et ouvre une page nouvelle avec ALLAH, et ne désespère pas ! Car ALLAH est Pardonneur 
et Miséricordieux. Ensuite sois attentif à éviter les petits péchés. Fourni les efforts nécessaire pour purifier 
ton cœur, et le préserver des mauvais soufflements et des péchés. Pour que le cœur aime ALLAH en toute 
sincérité, il doit tout d’abord être purifié. 
Parmi les maladies graves du cœur l’orgueil, l’hypocrisie, la jalousie, la haine et les mauvais doutes. 
L’origine de ces maladies, est l’amour de ce bas monde et l’oublie de l’au-delà. Tu dois alors faires des 
efforts pour arrêter ces péchés, et prends garde aux mensonges et à la médisance, aux mauvaises paroles 
et aux faux témoignages, car ses péchés endurcissent le cœur et empêchent de faire du bien. Préserve ta 
langue sauf pour réciter le Coran, d’invoquer ALLAH, d’apprendre la science ou de conseiller un 
musulman. 
Sache que la meilleure façon de se rapprocher d’ALLAH est l’accomplissement de SES obligations et 
l’éloignement de ses interdits. Ensuite préserve les actes surérogatoires et les actes de biens. 
Sache ma chère sœur et mon cher frère, qu’il n’y a pas de différence entre toi et un autre sauf dans la 
piété. Fais en sorte ma chère sœur et mon cher frère, que ton cœur soit en permanence connecté avec 
ALLAH. 
Parmi les belles choses que nous avons lues dans les livres, est que l’Islam nous enseigne la vie. Elle 
permet à l’être humain d’être heureux qu’il soit riche, pauvre, fort, faible, on ne trouvera le bonheur que 
dans l’Islam. Si tu prétends que tu es heureux sans cette belle religion, alors ton bonheur n’est qu’illusion. 
Tu montres que tu es heureux, mais en ton fort intérieur il y a le stress et la peur. 
L’islam est donc la voie de la vie car elle a lié ce bas monde à l’au-delà. Les êtres humains n’ont eu 
connaissance de cela que par l’intermédiaire des Prophètes et des Messagers. Mais pour comprendre cela 
l’être humain doit être sincère dans son intention et ne doit accorder aucune valeur à ce bas monde et ses 
ornements. 
 
 
Et la Louange est ALLAH ! 
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