KHOUTBA DU VENDREDI 12 MARS 2021
LE CROYANT FACE AUX DIFFICULTÉS
Chers musulmans !
Dans le verset que j'ai lu, Allah (swt) dit : «
Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera
dire : "Nous croyons !" sans les éprouver ?
Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu
avant eux ; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent
la vérité et ceux qui mentent. »
Dans le hadith que j'ai lu, notre bien-aimé
Prophète (sws) déclare ce qui suit : « Le cas du
croyant est vraiment étonnant ! Tout ce qui lui
arrive est en effet un bien pour lui, ce qui n'est
donné qu'au croyant. Si un bonheur le touche, il
remercie Allah et c'est un bien pour lui et si un
malheur le touche, il patiente et c'est également
un bien pour lui. »
Chers croyants !
Nous sommes confrontés à de nombreuses
difficultés tout au long de notre vie. Chaque
événement fait partie des épreuves du monde. En
effet, notre Seigneur le Tout-Puissant déclare ce
qui suit dans le verset : « Très certainement, Nous
vous éprouverons par un peu de peur, de faim et
de diminution de biens, de personnes et de
fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants »
Chers frères !
Quel est le but d'Allah de nous mettre à
l'épreuve avec certains problèmes, de nous
demander de rester à l'écart de certaines choses et
de nous tenir responsables de nos prières ? Allah
(swt) souhaite que nous nous éloignions des
mauvais sentiments tels que l'arrogance, l'envie et
l'avarice, d'acquérir de bonnes qualités telles que la
miséricorde, la tolérance et la générosité, de vivre

une vie paisible sans oublier notre Créateur dans ce
monde.
Alors pesons les épreuves de ce monde sur
la balance de la patience et de la gratitude en tant
que croyant. Demandons le soutien d’Allah par
l'adoration, la prière et la confiance en Lui.

