La guidée du prophète Mohammad SWS envers les pêcheurs Vendredi 25 mars

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que
Ses grâces et Sa paix soient accordées à Son Messager.
Atteindre la vérité est le but de chaque musulman, et pour cela il est nécessaire de suivre le
prophète SWS. Allah Azawaja dit dans sourate Anour 54 : « Dis : "Obéissez à Allah et
obéissez au messager. S'ils se détournent,... il [le messager] n'est alors responsable que de
ce dont il est chargé; et vous assumez ce dont vous êtes chargés. Et si vous lui obéissez, vous
serez bien guidés". Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement (son
message) . », Le musulman doit chercher son salut en suivant la guidée du prophète SWS.
Le prophète SWS met en garde et interdit les péchés et nous rappelle le châtiment qui en
résulte. Sa guidée consistait aussi appeler a s'éloigner des ambigüités, et il a su SWS
conseiller avec sagesse ceux qui sont tentés par les interdits comme le montre le Hadith
suivant : Abû Umâma, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporta qu’un jeune homme vint voir le
Messager d’Allah ( ) et lui dit : « Ô Prophète ! Autorise-moi à commettre la fornication ».
Le Prophète -aleyhi salat wa salam- lui dit : « Approche et assieds-toi. Aimerais-tu voir ta
mère commettre la fornication ? »
-« Non ô Prophète et je suis prêt à sacrifier la vie de mes parents pour toi ô Prophète mais je
jure par Allâh que je n’accepterai jamais de voir la mère dans une telle situation »
-« Il en est de même pour les autres. Ils n’aiment pas voir leur mère commettre l’adultère.
Aimerais-tu cela pour ta sœur ? »
-« Non ô Prophète et je suis prêt à sacrifier la vie de mes parents pour toi ô Prophète mais je
jure par Allâh que je n’accepterai jamais de voir ma soeur dans une telle situation »
-« Il en est de même pour les autres. Ils n’aiment pas voir leur sœurs commettre l’adultère.
Aimerais-tu cela pour ta tante paternelle ? »
-« Non ô Prophète et je suis prêt à sacrifier la vie de mes parents pour toi ô Prophète mais je
jure par Allâh que je n’accepterai jamais de voir ma tante dans une telle situation »
Alors, à la fin, le jeune demanda des invocations au Prophète et le Prophète -aleyhi salat wa
salam- lui dit en priant Allâh :
" Allâhoumma tahhir qalbah wa yghfir dhanbah wa hassin farjah wa janibhou al-fitna )"
Oh Allah purifie son cœur, pardonne ses péchés, préserve ses parties intimes et épargne lui
la tentation. À partir de ce moment, dit le rapporteur, le jeune ne se préoccupa plus de rien
[de tout cela] {Rapporté par l’imam Ahmad dans le Musnad}
La sagesse, la douceur et l’éveil de la prime nature par ces interrogations ont apaisé le feu de
l’envie chez le jeune et lui ont procuré la sérénité de l’âme. Cela fait partie du génie
thérapeutique du Prophète -aleyhi salat wa salam- que les prêcheurs doivent adopter pour
traiter les maladies de l’âme et orienter les gens vers l’obéissance à leur Seigneur.

