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Les volontés humaines et les actions célestes
Chères frères chères sœurs assalamou 3aleykoum warahmatoullahiwabarakatouh.
Les gens ont des buts et des aspirations différents. Les pensées se transforment en actions.
Certaines personnes font des choses qui ne correspondent pas à leurs pensées. D'autres
personnes s'expriment peu mais leurs pensées sont nobles et leurs actes reflètent ces
pensées qui œuvrent dans le sentier d'Allah. Ces personnes-là sont supérieures aussi autres,
ils s'exécutent et mènent le travail jusqu'au bout.
Voici un hadith qu'il convient de méditer ;un bédouin vient vers le prophète (sw) et lui dit :
"Muhammad, fais-moi donner une partie des biens que Dieu a mis en ta possession. Alors
que RABI3A bnou KA3B el Asslamiqui lui dit : je veux être ton compagnon au paradis oh
prophète.
Certain préfèrent les besoins de ce bas monde comme se vêtir et remplir son estomac.
D'autres ont de plus grands buts et n'acceptent que ce qui vient d'Allah.
Abu Hureira demande au prophète saw: je veux que tu m'enseignes ce que t'a enseigné
Allah" le prophète répondit "rien d'autre? Et Abu répondit "rien d'autre". Abu Hureira avait
conscience qu'Allah élève plus que n'importe qui ceux qui possèdent la science. Avec la
science on adore Allah et on le glorifie.
Dans la sourate el moujadalah (58) Allah dit":
11. Ô vous qui avez cru! Quand on vous dit: "Faites place [aux autres] dans les assemblées»,
alors faites place. Allah vous ménagera une place (au Paradis). Et quand on vous dit de vous
lever, levez-vous. Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront
reçu le savoir. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites."
Abu Hureira que dieu l'agré pleurait sur son sort à la fin de sa vie et disait ;"un si long voyage
avec si peu de récolte ..."
Pourtant c'est lui qui a rapporté la plupart des hadiths, mais il n'était pas satisfait. Certaines
personnes ne s'interrogent pas sur leurs actes, d'autres au contraire ont cette
préoccupation élevées et n'acceptent rien d'autre que ce qui les conduit au paradis.
Ibn Al JAwzi dit :"la vie d'ici-bas est très chère, n'accepte donc aucun salaire autre que le
paradis". Voici quelques conseils pour améliorer la rentabilité de ses actions:
-donner à sa vie un but et une signification. Beaucoup de personnes ont une vie qui n'a
aucun sens, qu'apportent t ils à leur communauté et à leur religion. Ils mangent, boivent et
profitent comme le font les animaux sans but précis. Ceux qui ont un but précis qui est de
servir Allah œuvrent pour que sa parole soit plus haute que celle des mécréants. Ils se
démènent pour cette cause. Lorsqu'ils réussissent leur chemin se dessine vers le paradis.
Sache-toi qui a une intention pure que tu auras sur ta route des difficultés et des épreuves
que tu devras surmonter comme les ont surmonté ceux qui ont vécu avant toi. Et sache que
le mot impossible n'existe que dans le vocabulaire des incapables et des fainéants.
Pour qui œuvres-tu? Pour cette vie ou pour l'au-delà? Pour l'éphémère ou pour le vaste
paradis?
Wa salamoualayakoum warahmatoullahiwabarakatouh.

