بسم لله الرحمان الرحيم

A Muret le 17/02/12

L'éducation de la langue
Louanges à Allah qui nous a doté de la parole et certainement cette langue est tel une monture, difficile a
éduquer et a préserver. Combien de gens rentrent au paradis par une bonne parole et combien de gens rentrent en
enfer à cause de ce qu'ils ont prononcé. Qu'Allah nous en préserve.
Certaines personnes se servent de ce don d'Allah pour divulguer ce dont ils n'ont aucune connaissance
comme le dit Allah : ﴾Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur : sur
tout cela, en vérité, on serra interrogé.﴿ (Le voyage nocturne ; verset 36)
Comment se fait-il que des gens perdent leurs temps et leurs pensées dans des suppositions ? Allah ici
nous met en garde contre ces pensées, ainsi que la parole du Prophète  ﷺqui dit : « méfiez-vous du "je pense
que" car la plupart de ces pensées sont des mensonges » Allah est notre garant et quel bon défenseur.
Certaines personnes sont atteintes de cette maladie alors que le comportement du musulman est de s'en
tenir au fait ; car il ne sera juger que sur ce dont il est témoin.
Allah dit aussi : ﴾Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer [ sur autrui] car une partie des
conjectures est péché . Et n'espionnez pas ; et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il
manger la chair de son frère mort ? ( non!) vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est grand
Accueillant au repentir, très miséricordieux.﴿ (sourate 49 ; verset 12) et dans la sourate 104, Allah dit :
﴾Malheur à tout calomniateur diffamateur﴿
Il est rapporté du Prophète  ﷺce hadith : « Celui qui me garanti ce qu'il a entre sa barbe (c-à-d : la
langue), et ce qu'il a entre ses jambes (c-à-d : le sexe) je lui garanti le paradis » certes le Prophète a dit vrai car
la plupart des maux viennent de ces deux membres.
Mouadh ibn jabal ( qu'Allah soit satisfait de lui) demanda au prophète  ﷺ: « Ô Prophète, indique moi
une œuvre qui me rapproche du paradis et m'éloigne de l'enfer » le Prophète ﷺrépondit « tu as certes
demandé sur une chose importante » Il  ﷺrépondit par cette phrase afin que Mouadh se rende compte de
l'importance de ce qui allé suivre «retiens celle-ci » rajouta le Prophète  ﷺen prenant sa langue entre ses doigts.
Mouadh demanda « allons-nous être précipiter en enfer pour ce que nos langues profèrent ? » cette remarque
de Mouadh ibn jabal n'est pas loin de ce que pense beaucoup de personne dans notre communauté, les gens
pensent que s’asseoir dans une assemblé où l'on parle sur les gens, où l'ont ment sur eux,où l'ont se moque, où
l'on prononce des paroles mauvaises, où le rappel d'Allah est loin ; ceux là ne se soucient pas de la conséquence
de leurs actes.
Le Prophète dit « Que ta mère te perde ô mouadh*, Il y a des gens qui sont jeter la face la première en
enfer à cause de ce que leur langue a dit ; et la plupart des gens qui sont en enfer cela est dû à la bouche et au
sexe. »
Ô serviteurs d'Allah, vous savez comme il est difficile de rassembler des bonnes œuvres, les efforts que
cela demande , et vous savez aussi comme le péché est facile ; mesurez bien cela et accrochez-vous à ce qui vous
serra profitable au jour du jugement. Les péchés consument les bonnes actions comme le feu consume le bois.
Préservez ce qui doit être préservé et certes la langue fait parti des choses à éduquer ; et une fois éduqué , à
conserver. Que aucun d'entre vous ne se sente à l'abri , car les mauvaises fréquentations sont comme un fléau
pour la langue.
La meilleur façon de préserver celle-ci reste l'invocation d'Allah et la bonne fréquentation et ceci reste
valable jusqu'à ce que l'on rencontre Allah dans cet état. InchAllah
*(parole prononcer chez les arabes qui ne s'apparente pas à une insulte mais pour interpeller l'interlocuteur)

