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18 rabia al awwal 1441 AH
Les leçons de l’Islam
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 soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Chers fidèles,
1. L’islam nous apprend à être sincère dans notre travail que nous faisons pour ALLAH et ensuite pour les
gens. C’est-à-dire que nous devons rien n’associer à ALLAH, nous n’adorons aucune autre divinité que
LUI. Sans hypocrisie et sans vanité.
Notre travail envers les gens c’est d’avoir une relation sincère, de confiance et de paix, sans triche sans
mensonge et sans trahison.
2. L’Islam nous apprend de sentir qu’ALLAH est avec nous partout et tout le temps. Comme dit ALLAH
dans sourate « Le fer » verset 4 : « Et Il est avec vous ou que vous soyez. »
Celui qui sent qu’ALLAH est avec lui, qui entend toutes choses, qui voit toutes choses, qui sait tout S’il est
conscient qu’il est sous SA protection au-dessus des cieux établi sur Son trône, alors son cœur s’apaise et
son âme se tranquillise. Un poète a dit : « Par Sa puissance, nous nous soumettons à ses décrets, à
chaque instant de bonheur ou de malheur, Lorsque Moussa et Ibrahim se sont soumis aux décisions
d’ALLAH alors ils ont été sauvés de la noyade et de l’immolation. »
3. L’Islam nous appris à enraciner l’unicité dans notre âme. C’est-à-dire de croire en ALLAH avec une foi
ferme. L’unicité d’ALLAH est le meilleur chemin à emprunter pour construire un groupe de personnes
pieuses, qui peut jouer entièrement son rôle dans ce bas monde. L’unicité d’ALLAH rend la vie belle et
heureuse, recouvert de fraternité et de paix. Lorsque la fraternité se répand alors il n’existe plus de dispute
ni de violence. Elle permet à l’ensemble de trouver un consensus et de ne pas se diviser. Les gens se
rapproche et fraternise, rendant chaque personne utile à l’intérêt général.
Si les causes de la division de la communauté c’est un manque de 3aquida (croyance en l’unicité
d’ALLAH), alors il est nécessaire de revivifier l’unicité d’ALLAH dans nos cœurs. En suivant la voie du
Messager d’ALLAH sws concernant l’éducation et le développement personnel. Tout ceci afin d’atteindre la
certitude qui nous permettra d’atteindre notre statut et élèvera notre honneur. Alors nous ne serons pas
touchés par les maux des hypocrites, car cette tristesse vient du sheytan. Nous devons alors nous en
remettre à ALLAH et demander sa protection contre tout mal. ALLAH a dit dans sourate « la discussion »
verset 10 : « La conversation secrète n’est que l’œuvre du sheytan pour attrister ceux qui ont cru. Mais il ne
peut leur nuire en rien sans la permission d’ALLAH. Et c’est en ALLAH que les croyants doivent placer leur
confiance. »
4. L’Islam nous apprend à suivre les choses suivantes :
- Le repentir
- La sincérité
- La certitude
- La piété
- La patience
- La satisfaction et la suffisance
- Être pacifique
- D’avoir une bonne opinion d’ALLAH et des gens
- Le bon comportement
- la bienfaisance et être reconnaissant des bienfaits
- Être compatissant envers les créatures d’ALLAH
- la préservation des invocations du matin et du soir

- Ne pas perdre son temps dans des choses futiles
- être attacher aux mosquées
Nous n’aurons pas le bon goût de toutes ces choses sauf si nous patientons et nous faisons les efforts
nécessaires.
ALLAH a dit dans sourate « les voies d’ascension » verset 34 : « Et qui sont réguliers dans leur Salât ». Le
mot important dans ce verset c’est « réguliers ».
Message :
Parmi les serviteurs d’ALLAH il y a des hommes forts, courageux, qui ont délaissé beaucoup de futilités
pour ne pas succomber à leurs passions. Ils ont délaissé ce bas monde pour l’au-delà, espérant une bonne
fin et le paradis éternel.
Ces serviteurs sont les élites de l’humanité. Ils ont été définis comme étant ceux qui tiennent une braise
ardente entre leurs mains. Comme a dit le Messager d’ALLAH sws : « Viendra un temps où la condition de
celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d’un homme qui tient une braise dans
la paume de sa main. » Rapporté par At-tirmidhi
Est-ce que nous faisons parti d’eux ou non ?
Sheikh Wahba Zouheili a dit : « Le secret de la réussite dans ce bas monde est la bonne relation avec
ALLAH »
Mis en garde :
Beaucoup de personnes sont ferme dans la religion mais ont un manque dans leur adoration sans le
savoir. Parmi ces signes il délaisse certains actes d’adoration et succombe aux péchés. Seule son
apparence extérieure paraît ferme dans la religion. Il délaisse certaines prières à l’heure et certaines
prières surérogatoires. Il n’évoque quasiment pas ALLAH. Lorsqu’ALLAH décrit les hypocrites IL dit dans
sourate « les femmes » verset 142 : « A peine invoquent-ils ALLAH »
Mais il est très attaché à l’écoute de la musique, à regarder des choses illicites et multiplie les mensonges.
Cependant certains s’enfoncent dans la désobéissance d’ALLAH et il n’y a quasiment plus de foi dans leurs
cœurs. Malgré tous ceux-ci il est fier des compliments que lui font les gens alors qu’en fait il est tout le
contraire de ce qu’il pense. Nous demandons à ALLAH de ne pas faire partie d’eux.
Question :
Pourquoi les problèmes se multiplient dans nos foyers ?
Un pieux prédécesseur a dit : « Un foyer dans lequel le Coran n’est pas lu, les démons y pénètrent et les
anges en sortent ainsi les bienfaits diminuent ». Remarque : La meilleure lecture est celle qui est faite par
les membres du foyer et non par quelqu’un d’autre
L’Imam Fakhr RAZI a dit : « Le Coran est un livre béni, provenant de notre Seigneur béni, révélé par un
ange béni à un prophète béni pour une communauté bénie. S’ils s’attachent au Coran alors ils auront une
place bénie »
L’imam Ibn Al qayyim, qu’ALLAH lui fasse miséricorde, a dit : « Le son du coran apaise les cœurs et les
tranquillise. Quant au son des chants il perturbe les cœurs et les déstabilise. »
Vivre avec le Coran est une vie apaisée et une tranquillité qui perdure, seul celui qui vit avec le Coran
connait ce sentiment. Nous ne disons pas essaye de vivre avec le coran pour connaître le bonheur, mais
soit sur que tu es dans le bien depuis que tu as décidé d’avoir le Coran comme compagnon.
Conseils :
Ne quitte pas ce bas monde avant d’avoir goûté à ce qu’il y a de meilleure à savoir vivre avec le livre
d’ALLAH.
L’islam nous apprend que la puissance et l’honneur appartiennent aux gens de foi quelques soient les
épreuves qu’ils subissent.
Ö ALLAH occupe nos cœurs par TON amour, nos langues par TON évocation, nos corps par TON
adoration, nos pensées par la méditation de TA création et par la science de TA religion. Ô ALLAH guérit
nos malades, fais miséricorde à nos défunts et aide ceux qui subissent des épreuves
Louange est ALLAH
Sheikh Ghiathoudine AHAMADA SALIM

