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Objectifs

·       Apprendre a être sélectif en choisissant vos amis et vos fréquentations.

·       Connaître l'importance et le type d'influence que les uns ont sur les autres.

·       Connaître les avantages de se faire des amis musulmans vertueux.

Termes Arabes

·       Iblis - le nom arabe de Satan.

·       Sunnah - Le mot Sunnah a plusieurs significations selon le domaine d'étude, mais il
est généralement accepté comme étant ce qui a été rapporté, fait ou approuvé par le
Prophète.

·       Shaytan- parfois écrite Shaitan ou Shaytaan. Le mot est utilisé en Islam et dans la
langue Arabe pour désigner le diable ou Satan, la personnification du diable.

·       Zakah - l'aumône.

·       Masjid - le terme arabe désignant la mosquée.

Un des meilleurs moyens pour que le musulman préserve et protège sa religion est
d'être sélectif en choisissant ces amis et ses compagnons. Sans le moindre effort, on peut
voir l'importance de l'influence que les uns ont sur les autres. Cette parole du prophète
(Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) est appropriée:

« La personne est sur la religion de son ami proche. Que l'un d'entre vous regarde qui il prend
comme ami proche ». (Abu Dawud)

C'est une évidence que les amis proches le sont généralement à cause de leurs points
communs. Ils partagent les mêmes intérêts et les mêmes loisirs, ont de bonnes relations
et essaient de satisfaire les uns les autres en faisant ce que leurs amis aiment. Pour cette
raison, ils sont sur le même dine, ou le même mode de vie. Si une personne est un bandit,
il aura des amis qui seront eux aussi des bandits; si une personne consacre sa vie à la
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science, elle aura des scientifiques comme amis;  et si une personne consacre sa vie à
l'Islam, elle choisira comme amis d'autres bons musulmans. 

Lorsqu'une personne choisit de mauvais amis, ils l'encouragent à faire de mauvaises
actions, ou du moins, ils ne vont pas l'encourager à faire de bonnes oeuvres. D'autre part,
si la personne choisit ses amis avec soin et n'accompagne que les vertueux, ils se
conseilleront et s'enjoindront avec vertu et piété, et s'empêcheront et s'avertiront les uns
les autres de faire le mal. Un exemple concret de cela, si un a musulman qui prie,
fréquente une personne qui ne le fait pas, lorsque l'heure de la prière arrive, son ami qui
ne prie pas ne lui rappellera pas que c'est l'heure de prier. Il se peut même que lorsque
celui qui prie s'excuse pour allez prier, son ami tente de l'en empêcher ou de lui dire de
retarder la prière. De même, si une personne fréquente une personne qui n'est pas gênée
de commettre des péchés, il se peut qu'elle encourage son ami a commettre le
même péché. Allah a mentionné, dans le verset suivant, ce qu'une personne qui avait de
mauvais compagnons dira le jour du jugement : 

« Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: «[Hélas pour
moi!] Si seulement j'avais suivi chemin avec le Messager! Malheur à
moi! Hélas! Si seulement je n'avais pas pris «un tel» pour ami! Il m'a,
en effet, égaré loin du rappel [le Coran], après qu'il me soit
parvenu». Et le Diable déserte l'homme (après l'avoir tenté) ».
(Coran 25:27-29)

Le Prophète dit à propos du mauvais compagnon:

« L'image de l'homme de bonne compagnie et de celle de l'homme de mauvaise compagnie est
l'image du porteur de musc et celle du forgeron. Le porteur de musc, ou bien il te donne un peu
de son musc ou bien il te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur. Tandis que le forgeron, ou
bien il te brûle tes vêtements ou bien il te nuit avec sa mauvaise odeur ». (Sahih Al-Boukhari)

Ceci est particulièrement important pour les musulmans qui se sont récemment
convertis à l'Islam ou pour les personnes nées dans des familles musulmanes qui ont
récemment choisi de respecter les principes de la religion.  Ils peuvent avoir de
nombreuses habitudes et se sont habitués à diverses manières considérées comme des
péchés en Islam. Ils ont besoin d'une bonne compagnie pour les aider à renoncer à ses
péchés. Fumer ou boire peut être de bons exemples. Si une personne veut «renoncer à
cette habitude», il serait préjudiciable de fréquenter les anciens amis qui fument ou
boivent plutôt que des musulmans . Ils doivent plutôt rester avec ceux qui leur
rappelleront Allah, s'impliqueront dans l'apprentissage et l'enseignement de la religion et
dans la pratique de ses principes.

Très souvent, beaucoup de ceux qui se convertissent à l'Islam font face à l'opposition,
au désaccord et au mal, en particulier de la part de leurs proches. Gardez cela à l'esprit et
sachez que, grâce à cela, il y a une élévation de votre niveau, une purification des péchés
et un test par lequel Allah vous met à l'épreuve, afin d'éprouver votre véracité et la
fermeté que vous avez envers votre religion. Le fait d'avoir des musulmans vertueux
comme amis constituera pour vous un soutien supplémentaire et ils essaieront d'être là
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en cas de besoin.
Il y a plusieurs façons de rencontrer des personnes vertueuses et de tisser des liens

avec elles ; la mosquée (masjid) est un des meilleurs endroits pour cela. Vous y trouverez
les meilleurs musulmans. Allah dit, décrivant les musulmans qui les fréquentent souvent: 

« Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah
et au Jour dernier, accomplissent la Salât, acquittent la Zakah et ne
craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des
bien-guidés ».(Coran 9:18)

Si votre mosquée propose des cours, assurez-vous de les suivre, car les meilleurs
rassemblements sont ceux dans lesquels la religion d'Allah est discutée. Si vous êtes
étudiant à l'université, l'Association des étudiants musulmans est un bon endroit pour
rencontrer de bonnes personnes. S'il n'y a pas de mosquée dans votre région et que vous
vivez loin des musulmans, vous pouvez envisager de déménager dans une région qui
compte plus de musulmans. Sinon, vous pouvez au moins essayer d'aller à la mosquée
dans une grande ville une fois par semaine. En attendant, il est possible de trouver sur
Internet certains groupes et cercles d'études utiles. À tout prix, vous devez faire de votre
mieux pour rester en bonne compagnie: fréquenter des gens qui vous encourageront et
vous aideront à pratiquer votre religion.

On peut penser qu'il est acceptable de garder une amitié avec les personnes
pratiquant d'autres religions, en pensant qu'elles sont de bonnes personnes. Nous devons
savoir que le pire péché en Islam est de suivre une religion autre que celle-ci. Il y a
beaucoup de mal à fréquenter des personnes qui sont d'autres religions. Il est évident
qu'elles ne suivent pas l'Islam à cause des doutes et de la confusion qu'elles ont à son
sujet. Ces personnes peuvent discuter ouvertement de leurs doutes et de leur confusion
avec les musulmans, ou essayer de les convertir à leur religion, de manière directe ou
cachée. Les musulmans qui ne connaissent pas suffisamment l'Islam peuvent eux-mêmes
commencer à douter des problèmes qu'ils soulèvent. Ce n'est que l'un des nombreux
effets néfastes qu'on peut rencontrer en fréquentant des personnes d'autres religions.
Cela ne veut pas dire que vous devez coupé toutes vos relations passées, mais que vous
devez faire attention à qui vous fréquenter et dans quelle étendue.

Cependant, il ne faut pas non plus devenir ami avec n'importe quel musulman. Vous
devez plutôt rechercher des musulmans pieux et bien informés, qui font de leur mieux
pour adhérer aux principes de la religion. Vous pouvez voir de nombreux musulmans ne
pas s'acquitter de leurs obligations, et ne pas s'abstenir des interdictions de la religion.
L'étendue de ces erreurs varie d'une personne à l'autre, mais tout cela est dû au fait que 
Shaytan (Satan) fait de son mieux pour égarer les gens. Allah dit:

« Par Ta puissance! dit [Satan]. Je les séduirai assurément tous ».
(Coran 38:82)

Ne laissez pas cela vous décourager. Plutôt laissez-le vous motiver à faire de votre
mieux pour servir cette religion et appeler à l'Islam
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Il est également très important que vous compreniez votre religion à partir de sources
appropriées et fiables : le Livre d'Allah et les enseignements authentiques (la Sunnah) de
Son Messager. Laissez le Messager de la religion, Muhammad, (Qu'Allah le couvre
d'éloges et le protège) être votre modèle et votre guide, apprenez sa biographie afin que
vous puissiez structurer votre vie en suivant ses pas. Essayez autant que possible
d'accompagner les personnes bien informées et les autres musulmans pratiquants, qui
pratiquent ce qu'ils prêchent, et sachez que tous ceux qui se disent musulmans ne sont
pas fiables en termes de connaissances. Vous devez plutôt vous assurer et examiner
soigneusement ceux à qui vous vous adressez ou ce que vous lisez, en les comparant avec
le Livre d'Allah et la Sunnah de Son Messager, Muhammad, et ses successeurs bien
guidés. Prenez tout ce qui est en accord avec sa Sunnah et laissez ce qui s'y oppose. 

Nous demandons à Allah de garder notre coeur ferme sur la religion et de ne pas nous
égarer une fois qu'on est sur la voie droite qui nous a été accordée. Qu'Allah nous fasse
voir la vérité comme la vérité et nous dirige vers la voie droite pour la suivre. Qu'Il nous
fasse voir le mensonge comme un mensonge et nous dirige vers la voie droite pour l'éviter.

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/28
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