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Chers frères et sœurs !
Le croyant doit transmettre la droiture à travers
ses paroles et ses actes. L’intention et l’action doivent
être en cohérence. Adoptons le droit chemin afin que ce
monde retrouve la paix et que notre destination finale
soit le Paradis.
Dans la vie d'un croyant, on retrouve la droiture
avant tout dans la famille. Dans un foyer où la droiture
règne, les membres de la famille sont dévoués les uns
envers les autres. Aussi, les enfants apprennent la
rectitude grâce au bon comportement de leurs parents.
D’ailleurs, on supporte mieux les fardeaux lorsqu’on est
ensemble. Que notre chemin soit droit et qu’on ait un
bon comportement afin que nos cœurs soient remplis
d'amour et nos maisons de paix.

LE RAMADAN ET LA DROITURE
Chers croyants !
Dans le verset récité, notre Créateur dit ainsi :
« Ceux qui disent : "Notre Seigneur est Allah",
et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges
descendent sur eux et disent : "N'ayez pas peur
et ne soyez pas affligés ; mais ayez la bonne
nouvelle du Paradis qui vous était promis !" »1
Notre Prophète bien-aimé dit ainsi sur ce sujet :
« La droiture mène l’Homme dans le droit chemin
et le droit chemin mène vers le Paradis. Celui qui
dit vrai et qui ne se détourne pas de la droiture
sera parmi les véridiques auprès d’Allah… »2
Honorables musulmans !
L’Islam nous ordonne d’être juste dans nos
paroles et nos actes. Il nous interdit de nous
approcher de toute chose qui peut être néfaste à notre
nature et du mensonge qui nous éloigne du droit
chemin. En effet, la droiture est au cœur même de
l’Islam. C’est ce qui caractérise une communauté
vertueuse. Un jour, un compagnon vient auprès de
notre Prophète (saw) et lui demande : “Ô messager
d’Allah ! Dis-moi une chose au sujet de l’Islam afin
que je n’aie pas le besoin de poser des questions !”.
Alors notre Prophète (saw) lui répond : ّلل
ِ ْٰت ِبا ه
ُ ُق ْل آ َمن
ْ « فَاسْ َت ِقمDis "Je crois en Allah" et soit sur le droit

chemin. »3
Chers musulmans !
La droiture consiste à croire de tout cœur en
Allah et à s’attacher au Prophète (saw). Il s’agit
d’accorder de l’importance à nos adorations et
d’embellir notre âme avec la piété. La droiture exige
de prendre place du côté de la vérité et de la justice.
En effet, nous devons être fidèle à notre parole, faire
preuve de loyauté et respecter ce qui nous est confié.
Nous devons nous éloigner du mensonge, de la
médisance, des calomnies et des paroles blessantes.

Le croyant est une personne droite dans ses
affaires commerciales ; il ne s’éloignera pas de la
droiture pour le désir de gagner plus ou par peur d’être
en déficit. Il n’est pas tenté par la cupidité du monde et
ne s’oriente pas vers le haram. Il sait que اّلل
ِ ٰ“ اَل ِٰر ْز ُق َعلَى هle
rizq (la subsistance) provient d’Allah”. Il sait aussi que
le Prophète a dit : ْس ِم َٰنا
َ “ َمنْ َغ َٰشنَا َفلَيcelui qui nous
trompe ne fait pas partie des nôtres”.
Le croyant maintient également sa droiture dans
le monde virtuel et ne s'écarte pas de la vérité. Il ne nuit
pas à l'honneur et à la dignité des personnes avec des
mensonges et des calomnies. Il ne partage pas des
informations infondées qui violeraient les droits d’autrui
et l’ordre public. C’est pour cette raison que notre voie
doit être droite et que notre intention doit être bonne. De
plus, selon les paroles de notre Prophète bien-aimé, que
celui qui croit en Allah et au Jour dernier dise du bien
ou qu’il se taise.4
Chers croyants !
Notre Prophète nous a averti comme suit :
« Celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux
pratiques qui y correspondent, Allah n’a nul besoin
que ce jeûneur renonce à sa nourriture et à sa
boisson. »5
Alors, profitons du Ramadan pour nous
approprier la droiture et la faire prévaloir dans nos vies.
N'oublions pas que délaisser la droiture, c'est délaisser
la bienfaisance elle-même. Les mensonges et les
injustices dont on pense qu'ils procureront des avantages
mondains, nous conduiront certainement au mal. Être
véridique dans tout ce que nous entreprenons et dans
chaque mot nous conduira au bien, et le bien conduira
au paradis.
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