Khotba du vendredi 17
AVRIL 2015
« La foi»

Le prêche de ce vendredi 17 avril 2015 porté sur la Foi.
La louange appartient à ALLAH, nous Le louons et c’est à Lui que nous demandons l’aide et le pardon. Et nous
cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui émanent de nous et contre nos mauvaises actions. Celui
qu’ALLAH guide, personne ne peut l’égarer et celui qu’ALLAH égare, personne ne peut le guider.
L’un des meilleurs dons qu’ALLAH Le Très-Haut peut faire à ses créatures est la Foi (Al-iman) en ALLAH. La foi
signifie la connaissance, la croyance et conviction sans aucun doute possible.
ALLAH Le Très-Haut a dit dans le chapitre 49, verset 17 :
« Ils te rappellent leur conversion à l'Islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis : " Ne me rappelez
pas votre conversion à l'Islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a
comblés en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridiques" »
Cette foi permet d’avoir une bonne vie dans ce monde et dans l’au-delà, d’acquérir la sérénité et la tranquillité
du cœur.
ALLAH a dit :
« Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne
vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. »
(Chapitre 16 – verset 97)
C’est avec la croyance que chacun gagne l’agrément d’ALLAH et le paradis et qu’elle s’éloigne de Son châtiment
et de l’enfer. En effet, celle-ci permet d’avoir la meilleure des récompenses le jour de la résurrection qui est la
vue de notre Seigneur. Ceci est confirmé par la parole du Prophète (que la prière d’ALLAH et Son salut soient
sur lui) en s’adressant aux croyants :
« Certes vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune la nuit lorsqu'elle est pleine sans avoir de
mal à le voir… »
(Rapporté par l'imam Boukhari)
Et ALLAH Le Très-Haut a dit :
« Ce jour là il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur »
(Chapitre 75 – verset 22 et 23)
La croyance est comparable à un arbre qui possède des branches et des fruits et dont les racines sont fermes.
ALLAH a dit :
« N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine
est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel ? Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur.
Allah propose ses paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. »
(Chapitre 14 – verset 24 et 25).
Les racines correspondent aux fondements de la croyance. Il s’agit, en fait, des six piliers de la foi.

On retrouve ces piliers dans le hadith dit de Jibril lorsqu’il demanda au Prophète Muhammad (que la prière
d’ALLAH et Son salut soient sur Lui) : « Informe-moi sur la foi. »
Le Prophète dit : « La foi, c’est que tu croies en ALLAH, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses Envoyés, au Jour
Dernier. Que tu croies en la destinée, que cela concerne le bien ou le mal. »
Les branches correspondent aux œuvres pieuses que le musulman pratique comme la prière, l’aumône légal
purificatrice, le jeûne ou encore le pèlerinage. Toutes les œuvres obligatoires ou recommandées qui
permettent de se rapprocher d’ALLAH. Et également, s'abstenir de commettre ce qui est interdit ou
déconseillé.
Les savants ont indiqués que l’obéissance à ALLAH augmente la foi et Sa désobéissance diminue celle-ci.
Ceci est relaté dans ce hadith où le Prophète (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a dit :
« Lorsque le fornicateur commet la fornication il n'est pas croyant, lorsque le buveur d'alcool est en train de
boire il n'est pas croyant et lorsque le voleur est en train de voler il n'est pas croyant ».
(Rapporté par Boukhari)
Et lorsque le croyant délaisse un péché par obéissance à ALLAH, ceci est une bonne action qui augmentera sa
foi.
Le bon comportement en général augmente aussi la croyance, L’islam est venu pour parfaire le comportement
et les relations avec les autres.
« On a dit : Ô messager d’ALLAH ! Qu’est-ce qui fera le plus grand nombre de gens au paradis ? « La crainte
d’ALLAH [Taqwa] et le bon caractère ».
(Rapporté par At-tirmdhi)
En résumé, toutes les œuvres nous rapprochant d’ALLAH et augmentant notre foi, permettent d’avoir une
bonne vie dans ce monde et une bonne demeure dans l’au-delà.
Selon Abu Ya’la ibn ‘Aws, le Prophète (que le prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a dit :
« Le sage est celui qui se demande des comptes à lui-même et qui agit en vue de ce qui vient après la mort. Et
l’incapable est celui qui se laisse guider par ses passions tout en nourrissant au sujet d’ALLAH de vains
espoirs. »
(Rapporté par At-tirmidhi)
ALLAH Le Très-Haut a dit :
« Seigneur! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta miséricorde.
C'est Toi, certes, le Grand Donateur! »
(Chapitre 3 – verset 8)
Et ALLAH sait mieux que quiconque ; que Ses bénédictions et la paix soient accordées au Prophète Muhammad.
Amine

