Vendredi 09 novembre 2018
1 rabi al awal 1440 AH
Les murmures de la foi
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 va traiter du sujet du murmure de la Foi
I) La voie qui mène au paradis et la voie qui mène à l’enfer
Il n’y a aucun doute dans le fait que l’âme préfère la facilité que la difficulté, la douceur
que la dureté, et elle n’aime pas les ordres. Tel est la nature de l’âme qu’Allah a créée.
Si l’être humain délaisse son âme il prend alors le chemin de la deuxième voie, qui est
la voie la plus facile, celle des passions et des envies.
a) La voie qui mène au feu
Cette voie comporte tout ce qui est doux, agréable que l’âme aime. Cette voie permet
d’assouvir ses passions, ses envies. C’est un espace de liberté pour l’âme, car
personne ne fera des reproches. L’âme pense donc qu’elle est sur le bon chemin. Tel
est aujourd’hui notre situation qu’Allah nous vienne en aide.
Allah dit dans le Saint Coran, Sourate « la Plume », verset 45 : « Et je leur accorde
un délai, car Mon stratagème est sûr ! »
C’est-à-dire qu’Allah Le Très Haut laisse un délai dans le temps au désobéissant pour
qu’il les laisse s’enfoncer de leur désobéissance. Son stratagème envers les mécréants
et les menteurs est puissant. Ils ne pourront s’échapper ou se mettre à l’abri de Son
châtiment.
Comme dit aussi Allah Le Très haut dans le Saint Coran, sourate « Les
animaux », verset 44 : « Puis, lorsqu’ils eurent oublié ce qu’on leur avait rappelé,
Nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose (l’abondance) ; et
lorsqu’ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, Nous les
saisîmes soudain, et les voilà désespérés. »
Chers jeunesse ! Faites très attention à vos âmes.
b) La voie qui mène au paradis
La voie qui mène au paradis comporte beaucoup d’efforts et d’épreuves. Elle
comporte des ordres et des limites qui vont à l’encontre de l’âme. Cependant la
récompense de ces épreuves, de ces efforts est le paradis pour l’éternité.
Ceux qui appellent au mal ne ressentent pas de fatigue et font continuellement des
efforts pour détourner les gens de la vérité. Ceux qui se fatiguent sont ceux qui
appellent à Allah. Parce qu’ils font d’énormes efforts pour appeler les gens à la
vérité. Ils font des efforts nuits et jours.
Pour certains il est dur de se détourner de la télévision et de se concentrer sur ces
études, de même qu’il est difficile de quitter son lit pour la prière du Fajr.
C’est pour cela qu’il y plus de gens mauvais que de gens vertueux. Les ignorants
dans la perdition sont plus nombreux que ceux qui se rappellent d’Allah et qui sont
sur la voie de la vérité.
En effet, si les choses rares n’auraient pas de grandes valeurs alors les diamants
ne seraient pas autant recherchés.
Soyons attentif et faisons attention à notre âme vicieuse, et soyons intransigeant
envers elle. Nous serons en paix inchAllah.

Nous devons l’envelopper de piété et de foi, pour qu’elle n’ait aucun choix que de
suivre la voie d’Allah.
II) La richesse de l’âme
Rappelons-nous que la richesse ce n’est pas d’avoir beaucoup d’argent ou de
posséder beaucoup de matériels, mais la richesse de l’âme est la suffisance.
Qu’Allah fasse misércorde à l’Imam Chafii lorsqu’il disait : « La richesse des âmes
est la suffisance. Si l’âme ne connait pas la suffisance, tout ce qu’il y a sur terre ne
lui suffira jamais. »
Le Messager d’Allah sws a dit : « La véritable richesse n’est pas l’abondance
dans les affaires, mais la véritable richesse est la richesse de l’âme » rapporté
par Al Boukhari.
Parmi les choses qui rendent très heureux l’Homme dans ce bas monde et dans
l’au-delà, est la satisfaction de ce qu’Allah a donnée comme subsistance.
Il donc de notre devoir, chère musulmane, cher musulman, d’être satisfait de ce
qu’Allah nous a donné comme science, comme pourvoyance, comme santé. Et ne
soyons pas insatisfait de ce qu’Allah nous a donnée, car la véritable richesse est la
richesse de l’âme. Regardons ceux qui sont autour nous et remercions Allah. Si
nous nous attachons à ce comportement (être satisfait de ce qu’Allah a donné) alors
nous vivrons heureux. La Louange est Allah ! A Lui la Noblesse et La Générosité.
Nous te remercions Ô Allah pour tout ce que tu nous as donné !
Pourquoi nous nous plaignons ? Le problème est que nous n’accordons pas de
valeur à ce que nous possédons déjà. Car combien de personne n’ont pas ce que
nous avons.
En conclusion quelques conseils :
Comment pouvons-nous gouter aux délices de la foi ?
1. Multiplie les invocations envers Allah, surtout préserves les invocations du matin
et du soir
2. Multiplie la lecture et la récitation du Coran, et essaye de le méditer.
3. Choisi les meilleurs compagnons, et évite les assembler des gens mauvais et
pervers.
4. Éloigne-toi de tous ce qui fait du mal à ta santé et à ta religion. Comme la
chicha, la cigarette, les drogues et l’alcool !
5. Éloigne-toi des péchés visibles et invisibles. Allah dit : « Evitez le péché
apparent ou caché »
6. Multiplie les prières sur le Messager d’Allah sws.
7. Adopte un bon comportement avec les autres.
8. Ouvre une nouvelle page dans ta relation avec Allah.
9. Ouvre ton cœur aux autres.
10. Eloigne-toi de la médisance. Beaucoup malheureusement sont tombés dans ce
fléau.
Les divisions et les péchés sont les principales causes de la faiblesse et de la défaite
de notre communauté.
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