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«Les naufragés »
Les louanges sont à Allah, et que la paix et Ses bénédictions soient sur Son messager.
Le sujet d’aujourd’hui ne concerne pas les naufragés en mer, mais les naufragés dans les plaisirs, les
délices et tout ce qui amène le fils d’Adam alayhi salam vers la perdition. Des gens succombent aux
plaisirs éphémères comme s’ils étaient éternels, ils oublient que ce bas-monde est un lieu de passage
et de test et qu’ensuite arrivera le Jour du Jugement. Allah Azza wa jal dit dans Sourate Al Ar’af 7/
179. « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'Enfer. Ils ont des coeurs, mais ne
comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas.
Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants ». Sans le
savoir, des gens se noient, descendent vers l’abîme et prennent un chemin qui mène vers l’enfer.
Tournons-nous vers les pieux qui sont à bord du navire du salut et demandons-leur de venir en aide à
ces naufragés qui ont besoin de cœurs pleins de miséricorde, d’une bonne parole et d’un sourire
sincère. Allah Azza wa jal dit dans Sourate Al Imran 3/159 : « C'est par quelque miséricorde de la
part d'Allah que tu (Muhammad) as été si doux envers eux! Mais si tu étais rude, au coeur dur, ils
se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d'Allah). Et
consulte-les à propos des affaires; puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, Allah
aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance. »
Parmi les pratiques et les comportements des naufragés nous constatons que :
-1 Certains voyagent dans l’insouciance pour les plaisirs et passent leur temps à s’amuser et chanter.
-2 Ils s’occupent uniquement des apparences et suivent les modes comme le décrit la Sourate AlMunafiqun 63/4. « Et quand tu les vois, leurs corps t'émerveillent; et s'ils parlent, tu écoutes leur
parole… » Ils passent leur temps à répandre la corruption sur terre, à diffuser l’hérésie et les
mauvaises mœurs. Mais heureusement nous pouvons revenir vers la droiture, tant que la porte du
repentir est ouverte. Un jour, un jeune homme au temps du prophète alayhi salat wa salam est venu
lui demander s’il pouvait commettre l’adultère tout en restant croyant. Le prophète alayhi salat wa
salam le mis en garde car personne n’aimerait voir sa mère, sa sœur ou sa tante commettre
l’adultère, et qu’il devait donc se préserver lui ainsi que la société. Le jeune demanda des invocations
au prophète alayhi salat wa salam et le messager d’Allah lui dit en priant Allah : « Oh Allah purifie
son coeur, pardonne ses péchés, préserve ses parties intimes et épargne lui la tentation. »
Plus subtil que les péchés connu et identifiable il y a le naufrage au niveau de la croyance et des
idées. Lorsque les musulmans adhèrent par le cœur à des valeurs et des idéologies contredisant leur
foi. Ils se pensent toujours sur le chemin droit alors qu’ils en ont dévié et que leurs œuvres
pourraient être rendue vaine… Sûr d’eux, ils appellent les gens vers leurs hérésies et s’enfoncent
dans les ténèbres jusqu’à ne plus retrouver le chemin pour revenir sur leurs pas… L’égarement, les
pêchés et les interdits sont devenus chez eux une habitude. Allah Azza wa jal dit d’eux dans Sourate
An-Nour 24/40. « [Les actions des mécréants] sont encore semblables à des ténèbres sur une mer
profonde : des vagues la recouvrent, [vagues] au-dessus desquelles s'élèvent [d'autres] vagues, sur
lesquelles il y a [d'épais] nuages. Ténèbres [entassées] les unes au-dessus des autres. Quand
quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune
lumière. » Qu’Allah nous préserve d’être des naufragés, qu’Il nous accorde Sa guidée et une belle fin.

As salamou alaykoum wa rahmatuLlahi wa bârakatu

