
12.06.2020 – Soit sur le chemin de la droiture, soit rassuré de toute inquiétude !  
 
Chers musulmans !  
Notre Prophète bien-aimé a dit ceci à l’homme qui lui demanda un conseil concis mais efficace 

sur l’Islam : « Dis : « Je crois en Allah, et reste sur le droit chemin [et suis le chemin de la 

droiture] ». 

 

Chers croyants !  

Le but de la création humaine est la servitude ; telle est la description concise du terme 

« serviteur » en Islam qui est de croire en l’Existence et en l’Unicité d’Allah puis vivre sur le 

chemin de la droiture comme l’exige cette foi. Lorsque la foi est ancrée dans le cœur, elle se 

reflète dans les sentiments, les pensées et le comportement. Elle conduit la personne à la raison 

et à la vérité, à l’honnêteté et à la droiture. Et c’est ainsi que le croyant mènera une vie paisible 

et digne. Il sera rassuré de toute détresse et chagrin dans la vie d’ici-bas et dans l’au-delà.  

 

 

Chers musulmans !  

Être sur le droit chemin ; c’est persévérer dans la foi et rester fidèle à ses engagements. C’est 

se soumettre à Allah et suivre le Messager d’Allah. C’est être cohérent dans ses paroles et ses 

actes. 

Être sur le droit chemin, c’est se purifier de l’associationnisme et de l’ignorance, et s’abstenir 

de commettre des péchés. C’est également s’éloigner de la zizanie, lutter contre les désirs 

excessifs du nafs (l’ego) et les insufflations du diable.  

 

Chers croyants !  

Un croyant qui est sur le droit chemin, ne fait de compromis en ce qui concerne l’honnêteté. Il 

parle sans hésitation et il ne mentira jamais. Il se soucie de la justice et ne penchera pas vers 

l’injustice. Il aura une bonne intention et sera sincère, sans être dans l’ostentation. Il accomplira 

ses tâches sérieusement et agréablement et il n’a pas recours à la tromperie. Il ne blessera 

personne et sera clément envers toutes les créatures avec l’amour et le respect qu’il a envers le 

Créateur. Il sait que la satisfaction d’Allah est supérieure à tout autre gain. Il mène une vie 

consciencieuse tout en sachant que Allah voit et entend tout ce qui est caché et apparent. 

 

Je finis mon sermon avec cette bonne nouvelle de notre Seigneur :  

« Ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit 

chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. » 

 


