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La réflexion en tant qu’adoration
Chers croyants !

الر ٖح ِيم
َّ الرحْ مٰ ِن
َّ ّٰللا
ِ ِبس ِْم ه
اَفَ َم ْن َي ْعلَ ُم ا َ َّن َما ا ُ ْن ِز َل اِلَيْكَ ِم ْن َر ِبكَ ْال َحق
َك َم ْن ه َُو اَعْمٰ ى اِ َّن َما َيتَذَ َّك ُر اُولُوا
ب
ِ ْاْلَ ْل َبا
:َّللا صلى هللا عليه وسلم
ُ قَا َل َر
ِ سو ُل ه
ع ِم َل ِل َما
َ  َو،ُسه
ُ ْال َك ِي
َ س َم ْن دَانَ َن ْف
ُ سه
ِ َب ْعدَ ْال َم ْو
َ اج ُز َم ْن أ َ ْت َب َع َن ْف
ِ  َو ْال َع. ت
للا
ِ علَى
َ ه ََواهَا َوتَ َم َّنى
Chers musulmans !
Allah le Tout-Puissant, l’unique Maître
des cieux et de la terre, a créé l'homme dans
la forme la plus parfaite et lui a accordé de
nombreux bienfaits matériels et spirituels.
L’intelligence est l’une des plus
importantes bénédictions accordées à
l’humain. La raison est une vertu supérieure
qui nous permet de distinguer le vrai du
faux et le bien du mal. Pour cette raison, le
Coran a pour seul interlocuteur l’être
humain doué d’intelligence.
Notre Seigneur le Très-Haut proclame ainsi
: « Celui qui sait que ce qui t’a été révélé
de la part de ton Signeur est la Vérité, estil semblable à l’aveugle ? Seuls ceux qui
sont
doués
d’intelligence
y
1
réfléchissent. »

Le processus du bon fonctionnement
de la raison est la réflexion. La réflexion,
c'est penser à partir de notre instruction pour
comprendre
la
vérité
et
agir
convenablement.
En méditant, nous nous rendons compte du
but de notre création, de l'importance
d'adorer Allah, de la valeur du temps et des
bonnes actions. De ce fait, nous
comprenons la valeur de la sagesse dans la
création des cieux et de la terre, des
montagnes et des mers, de la lune et du
soleil, et de nombreuses autres beautés.
Dans un hadith, notre noble Prophète dit :
« L’intelligent est celui qui se rend des
comptes à lui-même et œuvre pour l’audelà. Et l’inconscient est celui qui se laisse
aller à ses passions et garde de grands
espoirs en Allah. »2 Ce hadith révèle que la
raison doit fonctionner conformément aux
règles de purification et d’éducation de
l'âme.
Heureux sont ceux qui utilisent leur raison
sur le chemin d’Allah pour devenir des
personnes vertueuses, tel un moyen
d'obtenir la satisfaction d'Allah ! Et heureux
sont ceux qui considèrent le monde d’icibas comme une terre cultivable de l’au-delà
et se préparent à la vie éternelle dès
aujourd'hui !
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