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Objectif:

·       Comprendre pourquoi, après la conversion à l'islam, il semble que beaucoup de
musulmans soient éprouvés par de grandes épreuves et tribulations.

Termes arabes:

·       Sahabah - la forme plurielle de «Sahabi», qui se traduit par Compagnons. Un sahabi,
tel que le mot est couramment utilisé aujourd'hui, est quelqu'un qui a vu le prophète
Mouhammad, a cru en lui et est mort musulman.

·       Hadith - (pluriel - ahadith) est une information ou une histoire. En Islam, il s'agit d'un
récit narratif des paroles et des actions du Prophète Mouhammad et de ses
compagnons.

La conversion à l'Islam compte généralement
comme l'un des plus grands jours de la vie d'une
personne. La vie devient rose, on se sent plus
grand, meilleur et plus fort. Vous sentez le
picotement de l'excitation extrême. Beaucoup
d'entre nous veulent le crier à haute voix. Certains
ont la chance d'être entourés d'amis et de membres
de la famille, d'autres se convertissent dans
l'intimité de leur maison ou même de leur chambre.
D'autres encore sont perdus, seuls ou sans abri. Mais maintenant, vous êtes musulman et
faites partie d'une fraternité mondiale, vous faites partie d'une famille. Pour beaucoup,
c'est peut-être la première fois qu'ils sentent qu'ils font partie de quelque chose. Que ce
soit pendant un moment fugace ou durant un long prélude à une nouvelle vie réelle, tout
est parfait. Quelque temps plus tard, qui est différent pour chacun de nous, la réalité
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s'installe.
Avec les triomphes viennent les épreuves et les tribulations. Bien sûr, c'est un grand

pas en avant, un changement monumental, non seulement pour la personne qui accepte
l'Islam, mais également ses amis, sa famille et ses collègues. Parfois, il peut sembler que
les évènements se déroulent trop rapidement et que les épreuves et les tribulations
semblent écraser votre nouveau bonheur. Une personne pourrait bien se demander
pourquoi Allah continue de la tester alors qu'elle a enfin vu la réalité de la vie et
embrassé Allah et l'Islam de tout coeur. Dans cette situation, il est utile de comprendre
pourquoi un croyant est affligé d'épreuves et de tribulations et pourquoi, outre la joie
immense, la tristesse et des problèmes inattendus peuvent survenir.

Notre existence ici sur terre n'est rien de plus qu'une étape transitoire sur le chemin
de notre demeure éternelle. Quand on comprend vraiment tout ce que cela signifie, on
comprend la raison de nos épreuves et nos tribulations. Imaginez si vous voulez, que vous
êtes dans un grand aéroport international, en transit et impatient de rentrer chez vous.
Parfois, le temps passe vite et sans heurts, mais parfois, il y a des retards, des vols
annulés, un personnel de service grincheux et de la mauvaise nourriture à l'aéroport.
Quelle que soit votre expérience, le temps passe encore et vous finissez par arriver chez
vous. Lorsque vous repensez à cette expérience, cela semblait n'être qu'un petit problème
ayant eu lieu dans un voyage en douceur, mais à l'époque, cela semblait être un gros
problème. La vie sur cette terre est un peu comme ça. Allah a clairement mentionné que
ce monde auquel nous aspirons n'est qu'un lieu d'épreuves et de tests et que, dans le
grand déroulement de la vie, il dure très peu de temps

"Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de
faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la
bonne annonce aux endurants." (Coran 2:155)
"Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La Demeure de
l'au-delà est assurément la vraie vie. S'ils savaient!." (Coran 29:64)

Il y a de la sagesse derrière les épreuves et les tribulations par lesquelles Allah nous
teste, et il est réconfortant de savoir que ce ne sont pas des actes aléatoires dans un
univers cruel et inorganisé. Notre existence fait partie d'un monde bien ordonné, un
monde qu'Allah a créé pour notre plus grand plaisir. Cependant, il s'agit d'un lieu offrant
plus que des plaisirs matériels. C'est ici que nous réalisons notre véritable objectif, qui est
d'adorer Allah, pendant les bons et les mauvais moments. Il est donc important de
comprendre qu'Allah ne décrète pour le croyant rien d'autre que du bien. Ce qu'une
personne perçoit comme une chose mauvaise peut en fait contenir beaucoup de bien. Le
Prophète Mouhammad, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, a dit: «Que les affaires
du croyant sont étonnantes, car elles sont toutes bonnes. Si quelque chose de bien lui
arrive, il en est reconnaissant et c'est bon pour lui. Si quelque chose de mal lui arrive, il le
supporte avec patience et c'est aussi bon pour lui."[1]

Allah nous teste avec les épreuves et les tribulations de la vie, et si nous les
supportons avec patience, nous obtiendrons une grande récompense. Par des situations
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changeantes et des moments difficiles, Allah teste notre niveau de foi, constate notre
capacité à être patient et efface certains de nos péchés. Allah est plein d'amour et très
sage et nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous n'atteindrons pas le Paradis sans sa
miséricorde, or sa miséricorde est manifeste dans les épreuves et les tribulations de cette
vie. Allah veut nous récompenser avec une vie éternelle et si la douleur et la souffrance
peuvent aider à atteindre le Paradis, les épreuves et les tribulations sont une bénédiction.
Ils ne sont pas propres aux nouveaux convertis et ne constituent pas une mesure de la
satisfaction ou de l'insatisfaction d'Allah. Allah sait ce que chaque personne peut
supporter et ce dont elle a besoin pour maximiser ses probabilités d'obtenir une
récompense céleste.

De nombreux hadiths expliquent les raisons pour lesquelles nous sommes affligés
d'épreuves et de tribulations. Le prophète Mouhammad a dit: «Si Allah veut faire du bien
à quelqu'un, il le met à l'épreuve[2] ». Il a également ajouté: «Un homme sera mis à
l'épreuve selon le niveau de son engagement religieux et les épreuves continueront
d'affecter un serviteur d'Allah jusqu'à ce qu'il reste sur la terre sans aucun péché."[3]

Nous devons accepter les épreuves et les tribulations comme faisant partie de la vie,
au même titre que les moments de joie et les triomphes. Des plus hauts moments de la vie
aux plus bas, la condition humaine est une bénédiction d'Allah conçue de manière unique
pour chaque personne. Dans la leçon suivante, nous allons nous inspirer des prophètes et
des sahabah pour apprendre comment ils ont réagi face à de grandes épreuves et
tribulations.

Notes de bas de page:

[1] Sahih Al-Boukhari

[2] Ibid.

[3] Ibn Majah
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