L’ISLAM S’ETEIND, SUIS-JE LA CAUSE ?
Bismi-Llahi ar-Rahmani ar-Rahim
Al-Hamdouli-Llah, l’Islam se propage et beaucoup embrassent l’Islam, et beaucoup
d’entre les musulmans revient vers Allah.
Mais ce document est fait dans le but de préserver l’Islam, et ses importances qui
parfois sont oubliés par le musulman.

L’Islam finira comme c’est décrit par ce hadith. Faisons tout pour retarder cela :
Le Prophète (sallalahu ‘alaihi wa sallam) a dit : « L’islam a commencé comme quelque
chose d’étrange et il redeviendra quelque chose d’étrange, alors annoncez la bonne
nouvelle aux étrangers. »[ = « touba lil-Guraba » en arabe, touba, qui est le nom d’un
arbre du Paradis. Donc le Prophète (sallalahu ‘alaihi wa sallam) donne la bonne
nouvelle du Paradis à ces étrangers]. On lui demanda : « Qui sont ces étrangers, ô
Messager d’Allah ? ». Il répondit : « Ceux qui corrigent les gens lorsqu’ils deviennent
corrompus. ». [Rapporté par Abou Amr al-Dani]
Les ‘Ghuraba’ sont les étrangers.
Ici il s’agit des derniers musulmans qui tiendront la corde de l’Islam, qui resteront
toujours dans la bonne voie, cela sembleront étranges face aux gens.
Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit : viendra un temps où la
condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d’un
homme qui tient une braise dans la paume de sa main. [Rapporté par Tirmidhi]
Ceci est déjà présent dans notre société, mais quoi qu’il arrive le musulman doit s’en
remettre à son Seigneur. Après tout rappelez-vous « Il n’y a point d’obéissance
aux créatures lorsqu’il y a désobéissance au Créateur » Oui rappelez-vous, que
vous n’êtes créés que pour Adorer votre Créateur, et si l’Adorer devient difficile, alors
ne perdez pas espoir car Allah vous récompensera selon les difficultés rencontrées. Et
puis ne vous dite surtout pas que cela n’est pas possible car Allah dit dans le Coran :

286. Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité.
[sourate Baqara (002) verset 286]
Tout est dit, Allah ne vous impose pas une charge supérieur à vos capacités !

Revenons à l’Islam des Pieux Prédécesseurs : quel est le premier Pilier de l’Islam ?
C’est l’Unicité d’Allah ! C’est ce qu’on appelle le « Tawhid ». Ceci disparait de plus en
plus chez les musulmans, les sujets les plus futiles intéressent le musulman, mais
maintenant je vous propose de revenir vers les bases de l’Islam dont le premier est
l’Unicité d’Allah. C’est ce message qu’ont portés tout les Messagers d’Allah. Donc
revenez vers le Tawhid : le premier pilier de l’Islam. Je vous propose le livres le plus
reconnu chez les savants qui fut écrit par Mohammed ibn ‘AbdelWahhab en français :
http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/27/kitabu-at-tawhid/
Mis à part le Tawhid, le musulman se doit au minimum de respecter l’ordre d’Allah et
ce qui est dans son Saint Coran.
La Prière, le 2eme Pilier de l’Islam sur quoi y a tant de choses à dire, il est d’une
importance énorme, voici un petit résumé de son importance dans ce document :
http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/27/3-priere-1/

En parlant de la prière, je sous-entends toutes les autres obligations du musulman.
N’oubliez pas, vous êtes engagés à l’islam, vous avez des devoirs à remplir.
Mais le musulman en plus de Croire et d’Adorer Allah, il se doit d’être également
pieu, ce qui signifie qu’il doit éviter tout péchés, et se repentir pour ses péchés. Ne
négligez pas non plus les Kaba’ir ( =les Grands Péchés). Et pire que les péché il y a
l’Associationnisme (le Shirk) qui revient souvent dans le Livre du Tawhid.
Egalement beaucoup d’obligations disparaissent, à cause des négligences des
musulmans, tel que la Zakat, et plein d’autres encore, comme le Voile dont
l’obligation est expliquée dans ce document qui suit :
http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/27/1-voile/

De plus la Da’wa qui veut dire l’invitation [à l’Islam] n’est pas très prises en compte
par le musulman, mais cela est un devoir pour le musulman :

125. Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton
Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon.
[sourate Nahl (016) verset 125]

La Sagesse ! il faut faire la Da’wa avec Sagesse, mesurer vos parole selon votre
interlocuteur et parlez avec lui de la meilleur façon.
Et puis le minimum de la Da’wa, c’est de la faire avec le comportement.
Je m’habit de façon correct et je fais le bien autour de moi, je me dois d’être pudique,
chaste, je baisse le regard et je prends le meilleur comportement avec autrui tout en
me préservant.

Maintenant que vous êtes conscient de tout cela, n’attendez plus, commencez dès
maintenant à corriger vos erreurs.
Ne repoussez pas à plus tard, et à propos de ça je vous renvoie vers ce document :
http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/27/2-pourquoi-demain/

Il n’y a plus qu’une chose à faire, c’est se remettre en question, revenir vers les
principaux points de l’Islam, de délaisser le blâmable et de chercher constamment
l’amour d’Allah.
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