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Comment nous réformer ?
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 va répondre à la question suivante : Comment nous réformer nous-mêmes
pour qu’ALLAH nous rendent meilleur ?
ALLAH a dit dans sourate « l’exode » verset 21 : « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une
montagne, tu l’aurais vu s’humilier et se fendre par crainte d’ALLAH. Et ces paraboles Nous les citons aux
gens afin qu’ils réfléchissent. »
Nous entendons souvent ce verset, pour autant a-t-elle provoqué un changement en nous ? Si tu as un
doutes par rapport à ceci, regarde une montagne, observe comme elle est ancrée dans le sol, son sommet
et sa taille. Ensuite imagine qu’elle se fende et s’effondre. Tout ceci peut se produire si la montagne serait
dotée d’une raison lorsqu’elle entend le Coran. Alors qu’en est-il de l’être humain ?
Certes, le Coran nous change, car il nous permet de rester attachés à la voie d’ALLAH et de se conformer
aux ordres d’ALLAH. Avec le Coran la communauté musulmane s’est unifiée pour un seul but, à savoir
l’espérance en la miséricorde d’ALLAH et de ce qu’il y a auprès de LUI. Alors le bien émerge de la
communauté, comme dit ALLAH dans sourate « La famille de Imran » verset 110 : « Vous êtes la meilleure
communauté, qu’on ait fait surgir pour les hommes. »
Le Messager d’ALLAH sws a dit « Réjouissez-vous car ce Coran est en partie entre les mains d’ALLAH et
en partie entre vos mains, accrochez-vous à lui, car vous ne serez en aucun détourné et en aucun cas
égaré. » Rapporté par Ath-Thirmidhi, qualifié d’authentique.
C’est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, que le Coran peut, par la volonté d’ALLAH, nous
extirper du mauvais chemin et unifier nos paroles, car qu’il n’y a aucun doute dans les paroles coraniques.
La première génération, à savoir les Compagnons et ceux qu’ils les ont suivis, ont compris pourquoi le
Coran a été révélé. Ils sont devenus les défenseurs de cette communauté, de par leur attachement au livre
d’ALLAH et leur bon comportement.
Malheureusement, nous nous sommes éloignés du Coran et nous l’avons délaissé. Pourtant, nous
sommes convaincus que le Coran est la vérité absolue. ALLAH dit dans sourate « le butin » verset 27 : « Ô
vous qui croyez ! Ne trahissez pas ALLAH et le Messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu’on
a placée en vous ! »
C’est-à-dire ô vous qui croyez en ALLAH et qui suivez son Messager, ne les trahissez pas en vous
détournant de leurs commandement et en vous rapprochant de leur interdit, alors que vous êtes conscient
que ceux-ci est une trahison. Qu’ALLAH nous vienne en aide !
ALLAH a dit aussi dans sourate « La vache » verset 85 : « Croyez-vous donc en une partie du Livre et
rejetez-vous le reste ? ». Ceci n’est pas le comportement du musulman de prendre ce qu’il veut et délaisser
ce qu’il veut. Ceci est devenu banal dans notre société, et aujourd’hui on appelle cela l’ouverture.
Nous remarquons que certaines personnes, qu’ALLAH les guide, prient et font le pèlerinage, mais cela ne
les empêche pas de commettre des péchés et de créer la division et des problèmes avec les gens.
Comment peut-il faire ça alors qu’ALLAH a dit dans sourate « l’araignée » verset 45 : « En vérité la prière
préserve de la turpitude et du blâmable. » Que ce verset est beau !
Cependant qu’elle est cette prière qui empêche la turpitude et le blâmable ? C’est la prière faite avec
humilité pour ALLAH. Lorsque tu es avec ALLAH avec sincérité et crainte, il n’est pas possible de faire des
péchés ou de commettre de l’injustice. Certains musulmans sont comme ça, ils pratiquent les obligations
de la religion, mais lorsque tu les fréquentes et que tu échanges avec lui, tu vois des choses incroyables !
Ensuite il se prétend être musulman !
Si tu prétends être musulman, cela veut dire que tu es soumis à ALLAH, c’est dire que tu LUI obéis. ALLAH

te commande le bien et t’interdit de faire du mal, mais le sheytan ne te pousse qu’à faire du mal. Sache que
l’être humain par nature aime le bien.
Lorsque nous délaissons le Coran, les malheurs s’accumulent alors nous devenons faibles, les problèmes
sociétaux et familiaux se multiplient. Alors comment voulons nous qu’ALLAH nous change ? Nous disons
que pour commencer à changer il faut revenir au Coran.
Voici quelques conseils pour commencer à nous réformer et rendre notre vie heureuse :
1.

La foi sincère en ALLAH, comme la confiance en ALLAH, demander la protection
d’ALLAH et les invocations. Il faut multiplier les invocations. Dis Ô ALLAH je veux changer et me
rapprocher de TOI, facilite moi, à TOI je me repends.

2.

Faire les causes : Une fois que tu as invoqué ALLAH, il faut faire les efforts nécessaire.
C’est-à-dire appliquer les commandements d’ALLAH, et ne sois pas paresseux. Préserve les
prières obligatoires surtout à la mosquée. Éloigne-toi des mauvaises fréquentations et de la
médisance. A ce moment la commencera le changement.

3.

Pense aux actes que tu vas accomplir, et dis-toi que c’est un moment important de ta
vie, et que tu ne souhaites pas abandonner quel que soit la situation dans laquelle tu te trouves.

4.

Tu dois prendre en confiance en toi-même, et ceci est très important.

5.

Evite ce qui t’empêche le changement

6.

Prend garde aux doutes, et ne te dis pas qu’il est difficile de changer, car tu en es
capable avec l’aide d’ALLAH.

Certes il est facile de parler mais il est difficile d’œuvrer. Mais la meilleure des paroles est celle qui est
appliquée. Cher communauté de bien, nous souhaitons pour vous le bien et la réussite dans votre vie dans
votre famille et dans votre travail. Certes les choses ne sont pas parfaites, nous faisons des choses qui ne
sont pas forcément bonnes, mais nous voulons tous changer. Pour qu’ALLAH soit satisfait de nous et nous
mette la bénédiction dans notre vie, notre travail, dans nos familles et dans notre communauté afin que
nous redevenions comme avant. Mais il est nécessaire de faire des efforts.
Nous vous aimons en ALLAH !
La Louange est ALLAH
Sheikh Ghiathoudine AHAMADA SALIM

