Le Barème de mesure du degré d'Amour pour Allâh
réside dans le Suivi de Son Messager ()صلى هللا عليه وسلم

بسم هللا الرحمان الرحيم
Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux.

Le Barème de mesure du degré d'Amour
pour Allâh réside dans le Suivi de Son
Messager ()صلى هللا عليه وسلم

 رحمه هللا تعالى- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
“„فكل من ادعى أنه يحب هللا ولم يتبع الرسول فقد كذب
Ibn Taymiyyah ( )رحمه هللاa dit:
« En vérité, toute personne qui prétend aimer Allâh,
sans toutefois suivre [la voie, la Sunnah, les
enseignements] du Messager ( )صلى هللا عليه وسلمa certes
menti »
Majmû'a Fatâwa 8/360
Lisez si vous voulez ❗

هللا َفات ِب ُعونِي ُي ْح ِب ْب ُك ُم هللا ُ َو َي ْغف ِْر لَ ُك ْم
َ َقُلْ إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِح ُّبون
ُذ ُنو َب ُك ْم ۗ َوهللاُ َغفُو ٌر َرحِي ٌم
« Dis [Ô Muhammad], «Si vous aimez vraiment Allah,
suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous
pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et
Miséricordieux. » »
📗 Sourate 3 Âl Imrân: v31
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Que dire donc de ceux qui se moquent, réprouvent, détestent et traitent:
🔘 de barbares, de ridicules:
🔹 la polygamie; le statut de la femme en Islam;
🔹 la législation Islamique en lui préférant la démocratie, le libéralisme et consorts;
🔹 l'interdiction de serrer la main des femmes étrangères,
🔹 la permission du mariage de la femme dès l'âge de puberté,
🔹 l'interdiction de la mixité et l'isolement avec une femme étrangère [qu’on peut
épouser] dans une pièce,
🔹 l'interdiction du voyage de la femme sans Mahram (personne qui lui est interdite
pour le mariage),
🔹 la permission de marier sa cousine,
🔹 l'interdiction des représentations imagées d'êtres animés [statues, objets d’art,
objets de décoration, tableaux de dessin, photographies sans motif valable
en Islâm],
🔹 l'interdiction d'imiter les mécréants dans leurs coutumes particulières comme les
célébrations idolâtres et païennes a l’instar de : Ngouon, fêtes nationales, Noël
ou Christmas, Saint Silvestre, Saint valentin, .Halloween, fête des mères,
journée de la femme, etc..
🔹 l’interdiction de l’usure
🔹 l’interdiction de la musique
🔹 etc…
🔘 d'anciens (traditions prophétiques),
🔘
🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
🔹

de non-civilisés, démodés, sales :
le port de la barbe,
pantalons au dessus des chevilles,
manger avec les doigts,
sucer les doigts avant de les laver après le repas,
ramasser et nettoyer (en retirant les résidus du sol) le morceau de nourriture tombé
au sol pour remettre dans la bouche,
manger avec la main droite et ensemble sur le même plat,
manger étant assis au sol,
utiliser le Siwâk,
boire l'eau assis, etc..
etc…

🔘 d'encombrant :
🔹 le hijab,
🔹 le fait que la femme reste à la maison pour s'occuper de son foyer et éduquer ses
enfants,
🔹 d'obéir au mari [pour ces femmes émancipées à l'occidental c'est la servitude,
l'esclavage, le rabaissement et l'humiliation pour la femme d'obéir au mari au
point de lui demander même l'autorisation de sortir de la maison],
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🔘 d'encombrant :
🔹 de dépendre financièrement du mari [elles veulent à tout prix travailler pour
proclamer leur indépendance à l’occidentale même s'il faut piétiner la législation
d'Allâh],
🔹 d'avoir et éduquer les enfants [parce qu'ils empêchent l'émancipation et la carrière
des femmes scolarisées],
➥ leur ignorance et orgueil les poussent à avoir des mauvaises opinions sur
Allâh au point de minimiser la carrière salvatrice du foyer conjugal dont le
salaire éternel [Paradis] est plus large que les cieux et la terre,
➥ en plus du fait qu'elles recevront comme bonus de leur piété et patience dans
leur foyer:
 le choix d'entrer par n'importe quelle porte du Paradis qu'elles voudront
 avec des promotions paradisiaques proportionnelles à ce qu'elles auront
mémorisé du Qur'ān❗
🔸 etc..
[ils/elles répugnent ainsi] les enseignements de cet illustre Messager ( صلى هللا عليه
 )وسلمen objectant par des phrases déviantes comme:
🔹 le plus important n'est pas de se conformer à la législation d'Allâh !
🔹 la foi c'est dans le cœur !
🔹 Je suis meilleur que ceux/celles qui font toutes ces choses !
♻ Chers frères et chères sœurs,
Quel qu’en soient nos prétentions, sachons que le barème par lequel nous serons
questionné (es) :
 est le Messager d'Allâh ()صلى هللا عليه وسلم
 et non telle ou telle personne dont-on prétend sans science et preuve
qu'elle est meilleure et un exemple pour nous à suivre❗
Préparons-nous donc à répondre à Allâh :
 en nous conformant sans exception à la limite de nos possibilités aux
enseignements de ce Messager ( )صلى هللا عليه وسلمsans éprouver une
moindre gêne,
 si nous sommes véridiques dans nos réclamations d'Amour sincère pour
Allâh❗
Ne nous laissons pas avoir par Shaythan (Satan) et ses adeptes [parmi les Jinns et
les hommes] :
 qui nous insufflent des idées d'égarement [venues de l'occident et
d'ailleurs] au point de délaisser ce qui est meilleur pour le moins bon❗
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La meilleure définition du bel Amour est celle de l'Islam,
Car elle est conditionnée par l'amour d'Allâh et de Son Messager plus que tout autre.

:أنس رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
ٍ 🌀عن
ٌ 🌿
: اإليمان
وجد حالو َة
َ ثالث َمن كن فيه
ِ
،❶ َمن كان هللاُ ورسولُه أحب إليه مما سواهما
،ِالمرء ال يح ُّبه إال لل
❷وأنْ يحب
َ
َ  كما يكرهُ أنْ ُي، أنقذه هللاُ منه
َ ْالكفر بعد أن
َ
❸وأنْ يكر َه أنْ يعودَ في
َ قذ
ِ
في النار
12 : البخاري،34 :📗 رواه مسلم
Le Messager d'Allâh ( )صلى هللا عليه وسلمa dit:
« Quiconque possède trois choses, goûtera à travers elles la douceur de la foi:
❶ Aimer Allâh et Son Messager plus que tout autre;
❷ N’aimer son prochain que pour la cause d'Allâh;
❸ Détester le retour à la mécréance, après en avoir été sauvé par Allâh comme
on déteste d’être jeté dans le feu. »
📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°21 et Mouslim N°43

🚩 Publié par:
🔗 fb.me/Alfurqane.IQRA
🔰

🔰 إِن الدال َعلَى ا ْل َخ ْي ِر َك َفا ِعلِ ِه

🌷 Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien🌷
📗 Sahih Mouslim Vol.3, N°4665
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