supports-islamiques.over-blog.com

As salam ‘aleykoum akhy (mon frère)

L’Islam est une religion de
tolérance. Allah a envoyé Son
Messager Muhammed صلى اهلل
 عليه و سلمpour transmettre Son
Message à l’humanité ! C’est-àdire à tous les êtres humains sur
terre....

Cher petit musulman, sais-tu ce qui fait de nous des musulmans ?


Est-ce de part notre origine ?



Est-ce de part notre richesse ?



Est-ce de part notre couleur de peau ?



Est-ce de part notre rang social ? ....

Non, bien sûr que non et tous ces points ne font pas de nous des musulmans.
Mais alors comment sommes-nous ou devenons-nous musulman ?
En fait, le musulman est celui qui accepte l’Islam, c’est-à-dire :
1.

Qu’il croit qu’Allah est le Seul qui mérite notre adoration et qu’il n’existe pas d’autre
divinité si ce n’est Lui. Il doit aussi croire que Muhammed est le Prophète et le Messager
d’Allah,

2.

Il doit accomplir la prière, c’est-à-dire faire les 5 prières obligatoires de la journée.

3.

Il doit donner l’aumône (sauf pour les enfants)

4.

Il doit jeûner le mois de Ramadan (sauf pour les enfants)

5.

Et il doit accomplir le pèlerinage si il en a les moyens (l’argent) et la capacité (la santé)
(sauf pour les enfants) .
De même, qu’il doit croire aux six piliers de la foi qui sont : Croire en Allah, croire aux
anges, croire aux livres révélés par Allah, croire aux Envoyés, croire au Jour dernier et
croire au destin qu’il soit bon ou mauvais.

Ceci ne te rappelle-t-il pas quelque chose ? ....

Mais oui ! Cela nous rappelle ce magnifique Hadith du Prophète  صلى اهلل عليه و سلم:

D’après ‘Omar -  رضي اهلل عنه- qui a dit : « Pendant que nous étions un jour assis chez le Prophète
 صلى اهلل عليه و سلمapparut soudain parmi nous une certaine personne portant des habits tout blancs,
ayant des cheveux très noirs ; aucune trace d’un long voyage ne paraissait sur lui et aucun parmi
nous ne le connaissait. Il s’avança et s’assit près du Prophète  صلى اهلل عليه و سلم.Il appuya ses genoux
contre les siens, posa les paumes de ses deux mains sur ses deux cuisses et dit :
-

, dit le Prophète صلى اهلل عليه و سلم,

- L’étranger dit :

Nous nous sommes alors étonnés de cette situation : Il le questionne puis il l’approuve.
- L’étranger :
, dit-il,
- L’étranger :

- L’étranger :
Prophète.

, dit-il

, ajouta-t-il.
, lui répondit le
[...]

Puis l’homme s’en alla. Je restais un bon bout de temps sans rien demander sur cette affaire, puis
l’Envoyé d’Allah me dit :
- Allah et Son Envoyé le savent mieux que moi, lui dis-je.
.»
Hadith rapporté par Muslim.

Ainsi chaque personne qui croit à tout cela et qui pratique ce qu’il croit (fait la prière, jeûne
le mois de Ramadan etc...) est un musulman. Même si cette personne est pauvre, noire,
chinoise, espagnole, riche, blanche etc ....
De plus Allah a lié chaque musulman entre eux, en effet Il a dit dans Son Livre:

« Les croyants ne sont que des frères. établissez la concorde entre vos frères,
et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. »
Sourate 49, verset 10.
De ce fait, tout musulman est le frère du musulman ! Ce qui fait de toi mon petit frère ou
ma petite sœur. Ta sœur biologique est aussi ta sœur de religion, ton ami(e) musulman est
aussi ton frère de religion.
Comprends tu ce lien qui nous unis ? Et c’est pour cela que nous devons nous respecter !
Nous ne devons pas dire de méchanceté entres nous, nous ne devons pas nous moquer ou
médire sur nos frères ou sœurs de religion. Allah n’aime pas le mauvais comportement et
tout cela sont des péchés.
Nous devons nous aimer en Allah, ainsi nous devons nous conseiller le bien et nous interdire
le mal. Tu dois défendre ton frère ou ta sœur lorsqu’il (ou elle) est en danger, tu dois l’aider
lorsqu’il (elle) est dans la difficulté. Nous devons avoir entre nous le bon comportement.
Allah aime le bon comportement et Il nous récompense pour chaque bonne action que nous
faisons.
Le Prophète  صلى اهلل عليه و سلمa dit :

« Aucun de vous ne croira jusqu’à ce qu’il aime pour son frère ce qu’il aime pour
lui-même ». Bukhari wa Muslim

Et il ne faut surtout pas se sentir supérieur aux autres parce qu’Allah nous a donné la
richesse, ou nous a accordé la bonne santé, ou bien parce qu’Il a fait de nous des français,
arabes ou africains !
Tout cela ne fait pas de nous des personnes supérieures aux autres. Car Allah a dit :

« ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons
fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le
plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes
Omniscient et Grand-Connaisseur. » Sourate 49, verset 13.

Et le Prophète  صلى اهلل عليه و سلمa dit lors de son pèlerinage d’adieu :

« Ô gens ! Vous avez un seul Dieu et vous venez d’un seul père (Adam qui est le
père de l’humanité) ! Il n’y a pas de différence entre un arabe et un non arabe ni
entre un blanc et un noir si ce n’est par la piété. »
Ainsi,
Ne te sens pas supérieur à ton frère (ou sœur) malade parce que toi tu es en bonne santé !
Ne te sens pas supérieur à ton frère (ou sœur) pauvre parce que toi tu es riche !

Ne te sens pas supérieur à ton frère (ou ta sœur) indienne parce que toi tu es Arabe !
Ne te sens pas supérieur à ton frère (ou ta sœur) noir parce que toi tu es blanc !

Regarde plutôt la piété, soit modeste et remercie Allah pour les bienfaits qu’Il ta donné.

«La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le
Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux
Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelqu‘ amour qu'on
en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et
à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la Salat et
d'acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se
sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les
combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux! »
Sourate 2, verset 177.
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