
Le bonheur permanent

Êtes vous heureux ? Vivez vous le bonheur en permanence ?

Tout le monde essaye de trouver le bonheur, certains le cherchent dans l'argent, le

luxe, d'autres dans la célébrité, le mariage, les diplômes, le rang social, les enfants,

les voitures, la drogue, le sexe, la volonté de rester jeune, etc.

Le problème est que même quand ils ont tout cela, il leur manque toujours quelque

chose.

La personne qui court après l'argent ou la célébrité en voudra toujours plus, et ne

sera pas heureux par peur de tout perdre. Certains plaisirs ne sont qu'éphémères.

D'autres choses encore peuvent contribuer au bonheur, mais sans jamais l'atteindre

de manière durable ou définitive.

L’islam   est la seule solution pour vous apporter le bonheur permanent.

Pour nous musulmans, le bonheur se manifeste par le calme de l'esprit, la

réjouissance du cœur, la sérénité et la quiétude de la conscience. 

Il est la conséquence de la droiture du comportement, propulsée par la

puissance de la foi.

Dieu nous donne  le sens de notre vie sur Terre, si nous le suivons, nous sommes

certain de vivre heureux.



Pour atteindre ce bonheur, il faut se détacher de cette vie faite de biens matérielles,

de paraître, de recherche d'argent et de plaisirs corporels...

Le musulman doit croire au destin, que tout ce qui se passe dans cet univers a été

prédestiné par Allah, même si l'homme est responsable de ses actions et des causes

qu'il fait.

Croire au destin permet de vivre paisiblement.

La droiture du comportement est ordonnée par Allah, qui nous oblige à être

bienfaisant, à être utile, à aider les gens, à nourrir les pauvres, à secourir l'opprimé,

à faire des bonnes œuvres etc.

Si vous suivez les règles de l'Islam, que vous faites le bien et que vous vous

interdisez ce qui est proscrit par Allah, vous connaîtrez le bonheur, ici-bas, et dans

l'au-delà.

Allah nous a dit dans le Saint Coran :

« Quiconque, mâle ou femelle, accomplit des bonnes œuvres, tout en

étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie » ( Sourate 16, Verset

97 )

« Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de

gênes »

( Sourate 20, Verset 124 )



Le musulman doit également se satisfaire de ce qu'Allah lui a donné.

Le prophète Mohammed nous a dit :

« Satisfait toi de ce que Dieu t'a donné, tu sera le plus riche des gens »

« Regardez ceux qui sont en dessous de vous dans ce bas-monde, et non

ceux qui sont au dessus, cela est plus à même de vous faire estimer les

bienfaits de Dieu »

Par exemple, la personne qui se plaint d'avoir une vieille voiture, nous lui disons

pense à celui qui n'en a pas, la femme qui se plaint de ne pas être belle, nous lui

disons réjouis toi d'être en bonne santé, certains sont aveugles ou dans un fauteuil

roulant, d'autre n'ont rien à manger...

D'ailleurs, la personne qui ne se satisfait pas de ce qu'il a, aura toujours de la

jalousie, de l'envie envers ceux qui en ont plus et ne sera jamais heureux.

Le bonheur est le sentiment de joie permanente qui se trouve dans le cœur du

croyant, qui travaille dans cette vie pour être récompensé dans la vie éternelle.

Pour y arriver il n'y a qu'un chemin, celui que nous a défini Dieu dans le Coran et

qu'il a transmit à notre prophète Mohammed, pour qu'il nous montre le bon

comportement à suivre.



Le musulman, où qu'il se trouve, qu'il soit riche ou pauvre, seul ou entouré, aura

toujours la joie dans son cœur.
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