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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 3 semaines, concernant la
personnalité du musulman telle qu’elle est définie dans le Coran et la Sunna. 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, satisfait des
décrets d’Allah pour lui et de sa prédestinée, revenant en permanence à Allah avec comme seul but la
satisfaction d’Allah.
Aujourd’hui nous allons aborder le 5ᵉ et le 6ᵉ point :
Le 5ᵉ point : Le croyant est celui qui applique les Piliers, les obligations et les actes surérogatoires
de notre religion.
Le musulman sincère est celui qui applique les piliers et les obligations d’Allah dans sa totalité et avec grand
sérieux, au point de ne pas se laisser détourner de cette voie quelle que soit sa situation.
Il prie ses 5 prières obligatoires à l’heure. Celui qui les applique, il a appliqué la religion quant à celui qui les
délaisse, il a délaissé la religion. En effet la prière est la meilleure des actions.
D’après Abdullah Ibn Mas’oud a dit : « J’ai demandé au Prophète sws qu’elle est la meilleure des
actions ? Le prophète sws a répondu : « La prière faite à son heure. » Rapporté par Al Bukhary et
Muslim.
La prière est un lien unique entre Allah et son serviteur. L’être humain se coupe des ornements de ce bas
monde, et rencontre Son seigneur avec un cœur sincère. Il espère pour lui la guidée, le secours et la
réussite, tout en lui demandant de le conforter sur la voie du droit chemin.

6ᵉ point : Le croyant à une forte compréhension de l’adoration d’Allah
Le musulman sincère est fermement convaincu que sa présence dans ce bas l’est uniquement dans le seul
but d’adorer Allah. Comme dit Allah dans le saint Coran, sourate « Les ouragans », verset 56 : « Je n’ai
créé les Djinns et les Hommes que pour qu’ils M’adorent. ». Et dans une autre sourate Allah dit aussi,
sourate « Les Croyants » verset 115 : « Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que
vous ne seriez pas ramenés vers Nous ? ».
Certes, les bonnes actions et le suivi de la voie d’Allah sont le Coran et la Sunna authentique du Prophète
sws, et ceux-ci constituent la base de la foi. Et c’est ainsi que la foi s’ancre profondément dans les cœurs.
Mes chères sœurs, mes chers frères, le croyant lorsqu’il s’attache fortement à la voie d’Allah, il s’attache
alors fortement à la sincérité et à la vérité. Il sait que c’est Allah seul qui a créé les planètes, les êtres
humains et cette vie. Et il sait aussi qu’Allah fait ce qu’Il veut dans son Royaume.
Mes chères sœurs, mes chers frères : Qui sommes-nous pour délaisser les obligations d’Allah et
désobéir d’Allah ?
N’est-ce pas ceci de la négligence pour les bienfaits d’Allah ?
Allah nous a créé, nous a donné la pourvoyance, nous devrions nous pas être des gens
reconnaissant envers Lui ?
L’être humain se doit d’appliquer les ordres et obligations d’Allah sans contester !

Allah dit dans le saint Coran, sourate « Les histoires », verset 68 : « Ton Seigneur créé ce qu’Il veut et
Il choisit, il ne leur a jamais appartenu de choisir. »
Mes chères sœurs, mes chers frères, sachez que lorsque la foi s’ancre dans les cœurs, elle produit des
choses extraordinaires.
Le musulman sincère ne ressent un manque dans ses actes d’adorations que s’il ne fait pas assez d’effort
pour atteindre ses buts à savoir :
– L’adoration d’Allah, car Allah n’a créé les Djinns et les Hommes que pour qu’ils L’adorent,
– Et mettre la parole d’Allah au-dessus de toutes choses.
Le musulman véridique est toujours le premier à se précipiter à appliquer ce message, et à mettre en œuvre
tout le bien nécessaire pour sa transmission. Il met alors tout son temps libre, tous ses biens et toute sa
force. En appliquant ceux-ci, le croyant se dote de caractéristiques qui sont les signes d’une présence
majestueuse dans ce bas monde et d’une vie saine.
Ces caractéristiques sont sa nourriture qui donnent un sens à sa vie dans ce bas monde.
C’est pour ces raisons que le musulman éveillé est toujours en mouvement pour la cause d’Allah, pour
l’accomplissement du but ultime de cette vie, et c’est pour cela qu’il ne s’attache à aucune autre voie.
En conclusion, comme à notre habitude, voici quelques conseils.
Conseils :
1. Sois ambitieux dans ta vie. Fais ce qu’Allah t’a autorisé et ne fais pas ce que tu souhaites !
2. Dis je crois en Allah et reste ferme dans l’obéissance à Allah.
3. Fais en sorte de faire partie de la famille du Coran et ne néglige pas sa lecture et sa récitation.
4. Ne désespère pas la miséricorde d’Allah quels que soient tes pêchés.
5. Accroche à la corde d’Allah et méfie-toi de suivre les petits fils d’AbouJahl et de ses soutiens. En effet la
mauvaise situation de la communauté musulmane n’est que la conséquence de notre éloignement d’Allah et
de ses adorations. Allah peut changer cette situation en un clin d’œil. Mais Il ne le fera pas temps que dans
un premier temps nous ne changerons pas nous-mêmes.
Alors, mes chères sœurs et mes chers frères, n’est-il pas venu le temps de nous changer nousmêmes ?
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