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Assalamou 3aleykoum wa rahmatou llahi wa barakatouhou
Cette semaine nous allons voir comment améliorer la qualité de nos actions en acceptant la loi de
DIEU et Son Livre. Nos prédécesseurs ont été guidés par le livre saint et DIEU seul sait à quel point
nous sommes loin de les égaler. Souvent distrait par les non croyants : musique, télévision,
divertissements diver. Nous nous sommes éloignés de ce qui est bon pour nous et de ce qui nous
donne de la force. Comme dit notre Prophète (SAW) : « j’ai laissé pour vous un guide, si vous le
suivez vous ne serez jamais perdu, le CORAN et la Sunna ». Chers frères et sœurs, ensembles lisons
dans sourat Assaffat quelque descriptions du paradis et de l’enfer et méditons les.
40. sauf les serviteurs élus d'Allah ; 41. Ceux-là auront une rétribution bien connue :
42. des fruits, et ils seront honorés, 43. dans les Jardins du délice,
44. sur des lits, face à face. 45 On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source
46. blanche, savoureuse à boire, 47. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas.
48. Et Ils auront auprès d'eux des belles aux grandes yeux, au regard chaste,
49. semblables au blanc bien préservé de l’œuf.
50. Puis les uns se tourneront vers les autres s'interrogeant mutuellement.
51. L'un d'eux dira : "J'avais un compagnon
52. qui disait : "Es-tu vraiment de ceux qui croient?
53. Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des
comptes?"54. Il dira : "Est-ce que vous voudriez regarder d'en haut?"
55. Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la Fournaise,
56. et dira : "Par Allah! Tu as bien failli causer ma perte!
57. et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne [au
supplice].
58. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons. 59. que de notre première mort et que nous ne serons
pas châtiés?" 60. C'est cela, certes, le grand succès.
61. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent.
62. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour, ou l'arbre de Zakkoum ?
63. Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes.
64. C'est un arbre qui sort du fond de la Fournaise.65Ses fruits sont comme des têtes de diables.
66. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre.
67. Ensuite ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante.68. Puis leur retour sera vers la
Fournaise.69. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement,
70. et les voilà courant sur leurs traces. (sourat assaffat V 40à 70)
Méditons également l’histoire de ce jeune homme qui aimait plus que tout l’appel à la prière, il
passa toute sa jeunesse à envier le Muezzin de sa mosquée. Un jour le Muezzin dû s’absenter il prit
sa place. Il finit de se charger de faire l’âdan et il accomplit sa tâche très consciencieusement
quelques soient les obstacles (intempéries). Très vieux il continua malgré ces difficultés a ce
déplacer. Le dernier soir de sa vie ses enfants le conduisirent à la mosquée et il demanda au Muezzin
qui le remplaçait le privilège de faire une dernière fois l’âdan lui-même. Après cela il fit une dernière
prière et ne se releva plus de sa prosternation. Nous pouvons retirer de cette histoire une leçon
d’éducation :
Cet homme passa sa jeunesse à aimer une chose et finit ses jours sur cette même chose. Faisons
en sorte que nos enfants aiment ce qui les conduira sur le sentier d’ALLAH. Cette personne aimait la
prière, la mosquée, le Livre de DIEU, les invocations et toutes ses actions l’ont élevé a un degré très
haut.
Chers frères et sœurs et nous qu’aimons nous ? Terminons sur cette invocation d’Ibn Taymiyya
« j’ai cherché la plus belle invocation et celle qui nous sert le plus, et j’ai demandé son aide à DIEU »
« ALLAH ouma a3inni 3ala dikrika wa choukrika wa housni 3ibadatik »
« OH ALLLAH aide-moi à me rappeler de Toi à Te remercier pour tes biens faits et à parfaire mon
adoration »
wa ssalamou 3aleykoum wa rahmatou llahi ta3ala wa barakatouh.

