
Vendredi 28 septembre 2018
18 Muharram 1440 AH

                Les magnifiques conseils du Messager d'Allah sws

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 su jet d'aujourd'hui va concerner l'un des magnifiques conseil du Messager d'Allah sws

1. La route du Paradis

D'après Abou Houreira qu'Allah soit satisfait de lui, le Messager d'Allah a dit : "Toute ma
communauté rentra au paradis sauf celui qui refuse." Les compagnons ont demandé mais
qui  refuse d'entrer  au Paradis  ô Messager d'Allah sws ? Il  sws a  répondu :  "Celui  qui
m'obéit entre au Paradis, quant à celui qui me désobéit aura refusé l'entrer au Paradis."
Rapporté par Al-Boukhari.

 A travers ce hadith, le prophète sws nous enseigne que, ô toi le musulman, ô toi qui aime Allah et
Son Messager sws, ton amour pour eux doit transparaître à travers tes actions et l'application des
ordres d'Allah. Si tu souhaites l'entrer au Paradis et le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-
delà, tu dois obéir à Allah et à Son Messager.

Allah  dit  dans  le  Saint  Coran,  sourate  les  femmes,  verset  80  :  "Quiconque  obéit  au
Messager obéit certainement à Allah." 
Et Allah dit aussi dans la sourate "L'Exode", verset 7 : "Prenez ce le Messager vous donne;
Et ce qu'il vous interdit, abstenez vous en; Et Craignez Allah car Allah est dur en punition."

Combien de personnes disent qu'ils aiment Allah et Son Messager sws, alos qu'ils persistent dans
les actes de pêchés. Délaissant les obligations d'Allah et devenant paresseux dans l'application de
la religion. Comment peuvent-ils prétendre au Paradis ?
Alors qu'ils ne se précipent pas dans l'obéissance à Allah et le suivi de la sounna du Messager
d'Allah sws.
A chaque fois que l'être humain essayera de trouver le bonheur à travers la richesse, le statut
social  et  une vie luxueuse,  loin des préceptes de l'Islam, il  ne connaîtra jamais la réussite et
restera malheureux à jamais.

Venez,  mes  chères  soeurs,  mes  chers  frères,  rapprochons  nous  d'Allah  et  de  la  sunna  du
Prophète sws. C'est une certitude nous vivrons heureux. Par Allah, mes chères soeurs et mes
chers frères, parmis les situation les plus difficiles dans la vie est l'endurcissement du coeur. Par
Allah c'est l'une des situations les plus difficiles pour le croyant.
En effet, lorsque le coeur se durcit,  il ne ressent plus aucune chose. L'écoute du Coran ne lui
provoque pas d'émotions. L'écoute des paroles du Messager d'Allah sws n'ont aucune impact sur
lui. K'Allah nous préserve et il n'y a de force ni de puissance que celles d'Allah.
Surtout en ces temps modernes où nous pensons uniquement à ce bas monde et ses richesses.

Mes chères soeurs, Mes chers frères, l'être humain veut étudier, travailler et fait en sorte que son
travail soit bon. Cependant il ne faut pas oublier la parole d'Allah et méditer sur celle-ci : "Alors que
l'au-delà est meilleur et plus durable" sourate "Le Très Haut" verset 17.
Tout ce que nous avons comme beauté, force, statut, sera enlevé et partira. Et que restera-t-il ?
Seulement nos bonnes actions.



Qu'attends-tu ? Ma chère soeur, mon cher frère. Attends-tu la mort ?

Ma chère soeur, mon cher frère, essayes de te changer toi même, repens toi vers Allah, reviens
vers Allah car Allah est pardonneur et Miséricordieux. Dis ô Mon Seigneur prdonne moi; Dis ô Allah
vers toi je me repens; Dis ô Allah je suis faible ! Dis ô Allah améliore ma situation; Dis ô Allah
stabilise moi dans ton obéissance; Dis ô Allah stabilise moi dansta religion.

Ma chère soeur, mon cher frère, nous vous annonçons la très bonne nouvelle que nous sommes
sur la bonne voie InchAllah.
Alors de quoi avons nous peur ? Pourquoi nous nous plaignons sans cesse envers les autres ?
Pourquoi sommes nous à la peine dans ce bas monde ?
N'as-tu pas entendu ce que le Messager d'Allah sws a dit à Abou Bakr : "Ne sois pas triste car
Allah est avec nous !"

Certes, ma chère soeur, mon cher frère, il va être difficile, au début, de te changer toi même. Mais
Patente, car la route du Paraids est faite de beaucoup d'épreuve. Et n'oublie pas "qu'après la
difficulté vient la facilité".

Ô gens de bien !  Nous voulons pour vous que du bien, et nous souhaitons pour vous que la
réussite. Qu'Allah vous aide dans vos occupations.
Mais ne restes pas comme ça, essayes de changer ta routine. Fais des efforts et rapproche-toi
d'Allah. Fréquente la mosquée car c'est la première étape pour te changer toi même.

Nous  savons  que  vous  vous  remettez  en  questions.  Vous  vous  dites  "que  dois  je  faire
maintenant ? Je veux changer ma personne, m'éloigner des pêchés, revenir à Allah et aider mon
prochain".  Nous  vous  disons,  ma chère  soeur,  mon cher  frère,  réjouis-toi,  réjouis-toi  si  tu  te
décides de revenir maintenant à Allah. Désormais est-tu prêt psychologiquement et physiquement
à entendre ce nous allons te dire ?
Attaches toi à la prière à la Mosquée ! Commence par cette première étape.
Qu'Allah  bénisse  nos  soeurs  et  nos  frères.  Qu'Allah  préserve leurs  couples  et  leurs  enfants.
Qu'Allah facilite leurs affaires. Ô Allah guide les sur ce Tu aimes et sur ce que Tu es satisfait.
Sois un serviteur attaché à Son Seigneur et à Sa spiritualité. Tu verras comment tu seras le plus
heureux dans ce bas monde. Et Allah est garant de la réussite.

2. Conseils

Il y a 3 catéories de personnes :

- Celui qui passe sa vie dans le bien et à faire du bien. Celui là est parmis les gagnant dans ce
bas-monde et dans l'au delà.

- Celui qui fait le moins d'effort dans l'obéissance d'Allah. Celui là fera partie des perdants.

- Celui qui s'habitude aux gaspillages et aux pêchés. Celui là fera partie des punis dans ce bas-
monde et dans l'au-delà.

Regardes, ô croyants, dans quel groupe fais tu partie !
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