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LA TAQWA / LA PIÉTÉ

Le Prophète (s.a.s.) qui est le
meilleur parmi les Muttaqî a dit : « Où

Chers croyants !

que vous soyez, craignez Allah ! Faites

La Taqwa / la Piété, c’est être

quelque chose de bien après le mal afin

conscient de notre responsabilité envers

que le bien détruise le mal. Traitez les

Allah avec une crainte révérencielle, en

gens avec un bon comportement ! »7 Par

suivant Ses ordres et en se préservant de

conséquent, il nous incombe de tenir

Ses interdictions. À ce sujet, notre

compte de ce conseil du Prophète (s.a.s.)

Seigneur dit dans le Coran : « Ô vous qui

pour vivre une vie dans le cadre de la piété.

croyez ! Craignez Allah de la crainte
qu’Il mérite ! Ne mourez qu’en étant

Chers frères et sœurs !

soumis à Lui ! »1

En cette heure bénie de Vendredi,
disons

Chers fidèles !
Le

Muttaqî,

tous

Âmîn

aux

invocations

exprimées dans les hadiths de notre
autrement

dit

Prophète (s.a.s.) : « Ô Allah, je te

l’individu pieux, est proche d’Allah au

demande la guidance, la piété, la

point qu'Il en devient Son ami.2 Il est

chasteté et la richesse du cœur. »8 « Ô

reconnaissable par sa bonne moralité, son

Allah, donne à mon esprit sa piété,

bon comportement et sa gratitude envers

purifie-le, Tu es le Meilleur qui puisse le

Allah (jj) pour les bienfaits qui lui ont été

purifier.

attribués. Dans sa vie professionnelle, il

Maître.… »9

Tu

es

son

Allié

protège et respecte les droits des autres
comme les siens.3 Il utilise sa raison et agit
avec maturité.4 Il donne de l'importance à
la connaissance autant qu’à l'expérience et
les utilise dans sa vie comme des guides.5
Ainsi, il tire des leçons des événements
passés et actuels.6
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