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L’HOMME S’ÉLÈVE AVEC LA FOI
Chers Musulmans !
Notre Seigneur (swt) nous a tellement donné
de bienfaits qu’il nous est impossible de les compter
tous. Toutefois, il y a un bienfait qui est bien plus
précieux et primordial que tous les autres : la foi. Car
l'homme est glorifié par celle-ci. Ainsi, les cœurs
trouvent la paix dans la foi. Les consciences et les
esprits sont purifiés à travers elle. Les tombes sont
illuminées par la foi. Le Jour de la Résurrection
atteindra la quiétude avec la foi. On traversera la Sirat
avec la foi. Le paradis sera accessible grâce à la foi.
Chers croyants !
La foi, c'est déclarer et affirmer avec le cœur
que tout ce qui a été révélé au Prophète (sws) par
Allah (swt) est vrai. Quant à la question de l’ange
Jibril : « Informe moi au sujet de la foi », le Messager
d'Allah (sws) répliqua comme suit : « C’est de croire
en Allah (swt), en ses anges, en ses livres, en ses
prophètes, au jour Dernier et de croire dans le
destin pour le bien et le mal. »1
Pour ceux qui croient et accomplissent de
bonnes oeuvres pour ce monde et l'au-delà, il y a le
paradis Firdaws,2 dans lequel ils resteront pour
toujours et ne voudront jamais s’en séparer. Quant à
ceux qui renient les versets de leur Seigneur, la réalité
de l'au-delà et se moquent du Prophète (sws), ils
seront les gens qui auront ruiné leur vie. Leur
destination dans l'au-delà sera donc l'enfer.3
Chers musulmans !
La première condition pour être honoré par
l'Islam est la croyance en Allah. Un croyant croit de
tout cœur que son Seigneur est unique, qu'Il crée à
partir du néant, qu’Il donne vie à toutes choses et qui
les dirige continuellement. Il n'adore seulement Allah
(swt) et n’implore que Son secours.
Un croyant qui est sincèrement attaché à Allah
(swt) trouvera la paix en ressentant la présence des

anges qui sont à ses côtés depuis sa naissance et qui le
seront jusqu’à sa mort, qui le protègent constamment
du mal et prient Dieu pour son pardon.
Un croyant s'accroche au Coran, qui apporte la
guérison à son âme et à son corps, la sérénité à son
cœur et à son esprit, un sens à sa vie. Ceux qui vivent
de la meilleure manière notre Livre sacré suivent la
Sunna de notre Prophète (sws). Parce qu'ils savent
que la meilleure parole est le Livre d'Allah (swt), et
que le meilleur guide est celui de notre Prophète
(sws).
Un croyant croit aussi en l'au-delà. Il sait que
le monde est éphémère et que l'au-delà est la réelle
demeure. Il vivra avec la conscience que dans l'audelà, il sera tenu responsable de ses actes réalisés
auparavant dans ce monde. Enfin, un musulman croit
aussi au destin, que le bien et le mal ne se manifestent
que par la volonté d'Allah (swt). Il se sert de sa
volonté, de sa raison et de sa conscience sur la voie
du bien. Il s'efforce d'atteindre le meilleur, le plus
juste et le plus beau. Car le devoir d’un serviteur est
de travailler et de faire un effort ; tout cela est bien
évidemment possible qu’avec la permission d’Allah
(swt).4
Chers croyants !
L'enracinement de la foi dans nos cœurs se fait
en reflétant les principes de la foi dans nos vies. En
effet, notre Prophète (sws) déclare dans l'un de ses
hadiths : « La foi comporte un peu plus de
soixante-dix branches. La meilleure d’entre elle est
l’attestation qu’il n’y a aucune divinité digne
d’être adorée en dehors d’Allah (swt) et la plus
infime consiste à ôter ce qui est nuisible du
chemin. La pudeur est également une branche de
la foi. »5
Alors, essayons de vivre et de faire vivre les
valeurs auxquelles nous croyons. Veillons à ce que
tous les êtres vivants soient à l'abri de nos mains et de
nos langues. Respectons les droits d’autrui, et
protégeons aussi les biens de l'orphelin. Répandons
l'amour et l'affection autour de nous. Réjouissonsnous et remercions Allah (swt) lorsque nous
accomplissont le bien ; soyons tristes et repentonsnous lorsque nous comméttons le mal. N'oublions pas
que le bonheur de ce monde et de l'au-delà
appartiendra aux croyants qui obéissent fermement à
leur Seigneur (swt), s'accrochent sincèrement aux
principes de la foi, continuent ardemment leur culte et
ne transigent jamais sur les bonnes mœurs.
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