Bon comportement et juste milieu en Islam

Vendredi 15 janvier

Au Nom de Dieu, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux Louange à Dieu, Seigneur
des mondes. Paix et salut sur notre Prophète bien-aimé.
Les voies du bien, comme on le sait, sont nombreuses, mais il appartient au croyant d’être
modéré de peur de tomber dans l’exagération ce qui pourrait, par la suite, le décourager ou le
rendre dur envers lui-même et envers les autres. L’islam prône le juste milieu en toute chose ;
la modération veut dire que l’homme se situe dans une position intermédiaire entre l’excès et
la négligence, car cela nous est demandé dans toutes nos actions. Dieu Le Très Haut dit
d’ailleurs : « Qui, lorsqu’ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste
milieu » (Sourate 25, Al Fourquane (Le Discernement), verset 67) A nous donc d’être
modérés dans l’obéissance et de ne pas charger nos âmes de ce qu’elles ne peuvent supporter.
Dieu Le Tout Puissant dit : « Nous n’avons point fait descendre sur toi Le Coran pour que tu
sois malheureux »( Sourate 20, Ta-Ha, verset 2.) Dieu n’a pas révélé le Coran au Prophète
pour qu’il soit malheureux mais afin d’obtenir le bonheur, le bien et la réussite ici-bas et dans
l’au-delà. Dieu Le Tout Miséricordieux dit également : «Dieu veut pour vous la facilité et Il
ne veut pas pour vous la difficulté » (Sourate 2, Al Baquara (La Vache), verset 185) La
pratique religieuse la plus aimée du Prophète est celle que le fidèle faisait de façon
constante."(Boukhari-Mouslim) Le Prophète a dit trois fois : "Les gens excessifs sont perdus
!"(Mouslim) "Les gens excessifs" sont les gens très rigides dans leurs affaires religieuses et
terrestres, dans des situations ne réclamant pas le durcissement. "sont perdus", c’est-à-dire ils
périssent et sont perdants ; d’ailleurs, on trouve dans un autre hadith :"Ne soyez pas durs
sinon Dieu se montrera sévère envers vous." (Abou Dawoud) Ainsi, dans l’histoire de la
vache, lorsque Moise (Paix sur lui) dit au Banou Israil : « Certes Dieu vous ordonne
d’immoler une vache » (Sourate 2, Al Baquara (La Vache), verset 67) Cela afin de prendre un
morceau de l’animal, d’en frapper la victime pour qu’elle vous renseigne sur son meurtrier.
Les juifs lui répondirent : "Nous prends-tu en moquerie ?" c’est-à-dire, tu nous dis d’égorger
une vache, d’en frapper la victime et ensuite elle nous dira qui l’a tuée ? S’ils s’étaient soumis
et avaient accepté l’ordre de Dieu, et égorgé n’importe quelle vache, ils auraient atteints leur
objectif mais ils s’obstinèrent et furent perdus. S’ils n’avaient pas exagéré avec leurs
questions, n’importe quelle vache aurait fait l’affaire, mais comme ils ont été durs, Dieu le fut
envers eux ; ainsi, ils n’ont trouvé la vache qu’après un long effort et ont payé l’animal très
cher. Il en est de même pour l’adoration. Ainsi, il arrive parfois qu’un malade a besoin de
manger et de boire, et malgré cela, il jeûne quand même. On peut dire que le hadith "Les gens
excessifs sont perdus" s’applique également à eux. Parfois il arrive que des gens exagèrent
dans les questions sur la religion. Ils interrogent sur des choses que l’on ne peut expliquer et
qui ne sont pas utiles. On trouve également certaines personnes qui exagèrent dans l’ablution
qu’elles font deux, trois, quatre fois ou plus...Si nous réfléchissons sur l’adoration quotidienne
qu’est la prière, nous trouvons que les cinq prières sont facilitées, réparties en différents
moments, précédées de la pureté : pureté du corps et du cœur.Si nous pensons à la zakat
(l’impôt légal), troisième pilier de l’islam, nous trouvons qu’elle est facile, tout d’abord parce
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qu’elle n’est pas obligatoire sur tous les biens (pas de zakat sur les affaires de la maison, la
voiture, ce dont on se sert personnellement...).
Ensuite, lorsque la zakat est obligatoire, elle est modique : le quart de dix ou un sur quarante.
Le fait de payer la zakat ne diminue pas les biens, au contraire, cela les rend bénis, plus
abondants et purs. D’ailleurs le Prophète a dit :"Une aumône ne diminue pas les biens."
(Mouslim)En résumé, la religion est une facilité, facilité présente à la base de la législation,
présente également lorsque survient un évènement imposant la facilité. Ainsi le Prophète a dit
à ’Imran ibn Hassin (Que Dieu soit satisfait de lui) :"Prie debout, si tu ne peux pas, prie assis
et si tu ne peux pas alors prie sur le flanc." (Boukhari) L’islam nous demande de rester dans
le juste milieu dans toutes nos actions, et même dans l’adoration.
Que Dieu Le Tout Puissant nous guide sur la voie du juste milieu et nous protège des excès
Amine. Paix et Salut sur notre Prophète bien-aimé.
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