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Au nom d’Allah, que la paix et Ses bénédictions soient sur Son messager.
Cher frères et sœurs, le thème d’aujourd’hui est l’autocritique. Le constat est là, le
durcissement des cœurs et le délaissement du livre d’Allah par beaucoup d’entre nous : on
ne le lit plus que lors du Ramadan alors que cela devrait être une pratique régulière. Dans
Sourate Al Furqân, Allah nous met en garde 25/30 : « Et le Messager dit : "Seigneur, mon
peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée! " ». Cela peut avoir pour
conséquence une déviance dans la croyance, ce qui amène à sous-estimer l’islam. On
délaisse également les prières surérogatoires et parfois même obligatoires ! Elles deviennent
de simples mouvements sans substance. Le manque d’empressement à se mettre au
premier rang, le manque d’assiduité dans la prière du vendredi et celles en groupe en
général sont autant de signes. Le durcissement des cœurs se voit aussi dans le manque de
compassion dans ce qui touche les musulmans, le refus de donner de ses biens alors qu’Allah
azza wa jal a acheté l’âme et les biens du croyant, promettant en échange le paradis. Or
notre rapport à l’adoration est comme la terre qui a besoin d’eau, notre cœur ne vit que par
le rappel d’Allah, nous avons besoin de ce lien pour demeurer parmi ses proches. Notre
Seigneur rappelle dans Sourate Yunus 10/61 :« Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu
ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que Nous soyons
témoin au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton seigneur ni le poids d'un
atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit
dans un livre évident. 62. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte,
et ils ne seront point affligés, 63. Ceux qui croient et qui craignent [Allah]. Un peuple ne
réussit que s’il compte en son sein des croyants pieux, des véridiques, et des proches d’Allah.
Allah dit dans Sourate Le pardonneur, 40/51 : « Nous secourrons, certes, Nos Messagers, et
ceux qui croient, dans la vie présente tout comme au jour où les témoins [les Anges
gardiens] se dresseront (le jour du Jugement) » Il faut se rappeler les plus pieux de la
Oumma et suivre leur chemin car Allah les a cité dans son livre et leur a promis la suprême
récompense 10/64 : « Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d’ici-bas tout comme
dans la vie ultime. - Il n’y aura pas de changement aux paroles d’Allah -. Voilà l’énorme
succès! » Ils ont cru, ont obéi et se sont éloignés des interdits. On rapporta un verre d’eau à
Hassan ibn Ali qu’Allah l’agrée pour rompre son jeûne, mais quand il l’approcha de sa
bouche, il pleura car il se rappela la Sourate Al A’raf 7/50 : « Et les gens du Feu crieront aux
gens du Paradis : "Déversez sur nous de l'eau, ou de ce qu'Allah vous a attribué." "Ils
répondront : Allah les a interdits aux mécréants". 51. Ceux-ci prenaient leur religion
comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, Nous les oublierons
comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient Nos
enseignements. » Terminons par cette parole d’Al Hafid ibn hajar : « Le proche d’Allah est
celui qui est assidu dans son obéissance, qui adore l’Unique sans rien lui associer, et surtout
celui à qui Allah répond instantanément à son invocation. Il accepte son état et remercie
Allah, effectue ses obligations, délaisse les interdits et a un but qui n’est pas celui des gens
d’ici-bas. A chaque fois qu’Allah l’élève, il se rabaisse volontairement devant les gens.
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