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«Après les 10 jours bénis de Dhul-Hijja»
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que Ses
grâces et Sa paix soient accordées à Son Messager. On vient de vivre dix jours parmi les meilleurs jours
de l’année, les dix de Dhul-Hijja ou il ya eu une multitude et variété d’actes d’adoration et dont a dit le
Prophète - SWS -: « Il n’y a pas d’œuvres meilleures que celles faites en ces 10 jours. » Les
Compagnons dirent : « Même pas le Jihâd ? » Il dit : « Même pas le Jihâd, sauf un homme qui sortirait
risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien (càd. qu’il y perdrait sa vie et sa fortune). »
Rapporté par Al-Bukhârî.
Grace à Allah Azawajal, beaucoup de ses serviteurs ont pu profiter de ces jours dans l’obéissance à
leur créateur et à travers divers actes d’adoration comme le jeûne, le Haj, l’aumône, les sacrifices et les
visites aux proches.
Suite à cette période bénie, je souhaite vous vous rappeler ainsi que moi-même de ce qu’a dit Allah
Azawajal dans son livre : « Demeure sur le droit chemin comme il t’est commandé, ainsi que ceux qui
sont revenus [à Allah] avec toi. Et ne commettez pas d’excès. Car vraiment Il observe ce que vous
faites. ».
La droiture est ainsi d’une extrême importance en Islam. ALLAH Azawajal dit dans le Coran :« Ceux
qui ont dit : « Notre Seigneur et Maître, est Dieu » Puis ont pris le chemin de la droiture, les Anges
descendent vers eux par vagues successives (en leur disant) : « N’ayez crainte et ne vous attristez
point ! Réjouissez-vous à l’avance du Paradis qui vous est promis. C’est nous vos protecteurs dans la
vie ici-bas et dans la vie ultime. Vous y avez tout ce que désire votre âme et vous y avez tous les objets
de votre prétention ». Sourate 41 Versets 30 à 32. Ce verset met en évidence l’importance de la rectitude
et ses avantages.

Observez - qu'Allah vous protège - cette recommandation générale lorsqu'elle explique l'identité du
musulman sur laquelle il doit vivre et mourir, et c'est la véritable droiture, sans courbure ou déviation ;
la véritable droiture sans abandon ou recul [régression] ; maintenez la continuité de vos actes

d’adoration, la droiture et la continuité est la preuve de la force de la croyance qui illumine le cœur du
croyant. Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh.

