Pas de bol, l’égo !
Bien sûr, notre égo sera mécontent lorsque
nous l'ignorerons et obéirons à Allah.
Il va se plaindre et nous dira : « Pourquoi il
faudrait que je prie de cette façon ? Je ne
veux pas prier. »
Notre réponse à l'ego devrait être: «Tu sais
quoi l’égo! Tu n’es pas le patron. Allah est
mon maître et à Lui je suis soumis. »
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« Te rendre heureux n'est pas l’objectif de ma
vie. Te servir me rendra malheureux.
Servir Allah est mon réel but et plaisir. »

Les Musulmans sont tenus de prier
5 fois par jour à des heures fixes.
Au cours de ces prières, ils récitent les versets du
Noble Coran qui sont en arabe.
La prière consiste à se mettre debout, à s’incliner,
à se prosterner et à s’asseoir.

Les prières quotidiennes sont un moyen
efficace de me souvenir de mon vrai objectif.
Notre égo ne sera jamais satisfait quel que
soit la façon dont nous satisfaisons
désespérément ses besoins.

Après avoir embrassé l'Islam, je me demandais :
Pourquoi dois-je prier de cette façon ?
S’arrêter un moment, en délaissant nos activités
mondaines, 5 fois par jour afin de se connecter à
Allah, l’Omniprésent , l’Omnipotent, m’a particulièrement plu.

Cependant, Allah est toujours ravi de tout
effort.
Imaginez les récompenses si nous donnions à
Allah la même attention et la même servitude
que nous donnons à notre ego chaque jour.
Le vrai Djihad c'est la lutte pour contrôler
notre égo.
Maintenant je prends conscience que la lutte
contre son premier ennemi juré « l’égo », est
le combat le plus dure et le plus noble qui
soit.
Bienvenue sur la voie d'Allah qui nous
montre la maîtrise de son égo..

Pourquoi ne
puis je pas
prier?

40 rue Victor le Vigoureux BP :437
97459 SAINT-PIERRE CEDEX
Tél : 0262 25 45 43
Fax : 0262 35 58 23

Mais je continuais à contester la nécessité de réciter par cœur la prière en arabe. Ce n'est pas ma
langue maternelle et de ce fait, cela ne me semble
pas sincère, venant du cœur.
La position assise pendant la prière peut sembler
inconfortable pour quelqu'un qui n'est pas habitué
à prier de cette manière.
Pourquoi Allah voudrait-Il que je sois si frustré et
en difficulté quand J'essaie de communiquer avec
lui ?
Ne serait-il pas préférable pour moi de me mettre
à l’aise et de parler à cœur découvert?

Nous sommes tous soumis au
Créateur
A cause de notre égo, nous avons
toujours du mal de nous faire à l’idée
d’être soumis à quelqu’un ou à
quelque chose.
La vérité est que nous sommes tous
soumis.
Nous n'avons pas le droit de choisir
d’être autre chose que cela.
La seule chose dont nous avons le
choix est « QUI devons-nous
adorer ? » .

Esclaves de notre égo
La plupart d'entre nous sommes
soumis à notre égo (nafs).
Peu importe ce que nous réussissions
(diplôme, poste à responsabilités,
revenu élevé …), notre égo en
demande toujours davantage.
Tel un sournois
dictateur, notre
égo nous mettra
toujours la
pression pour
faire, devenir
ceci cela.
Nous pensons
que nous
sommes libres.
Nous pensons que nous ne sommes
soumis à personne.
La vérité est que nous serons toujours
esclaves de nos passions jusqu'à ce
que nous choisissions d’être soumis

Notre égo, une épreuve
Notre égo peut être une bénédiction ou une
malédiction. C’est l’épreuve de tout un chacun.
Il peut nous éloigner d’Allah ou nous livrer à
Lui.
Cela dépend de ce que nous choisissons.
Si nous nous laissons prendre aux pièges des
exigences de notre égo, il finira par nous mener
à la misère et au malheur.
Chacune de nos pensées et actions peuvent soit
affermir soit détruire notre égo.
Courir en permanence après nos rêves, assouvir
nos envies et désirs les plus ardents fortifie
notre égo.
Se dévouer à Dieu, garder le jeûne et maîtriser
nos pulsions apprivoisent et canalisent l'égo.

Si nous apprenons à apprivoiser l'ego, alors
nous obtiendrons notre billet pour notre vraie
liberté et notre réel bonheur qui nous mettra sur
la voie droite vers Allah Le Miséricordieux.

Maintenant, je sais que prier à ma
convenance est au service de l'égo
Bien sûr, Allah veut que nous lui ouvrons notre
cœur. Adorer Dieu sincèrement devrait être
aussi naturel que respirer de l'air.
Mais c’est tout autre chose lorsqu’il s’agit des
prières quotidiennes demandées. Si nous priions
uniquement lorsque l’on en a envie et de la
manière que nous voulons, alors nous serons
toujours asservis par notre égo.

Soumis à Allah Le
Miséricordieux
En nous demandant de prier d'une
certaine manière cinq fois par jour,
Allah nous a donné la formule pour
apprivoiser l'égo.
Notre commodité et le confort ne doit
pas être notre priorité dans nos prières
quotidiennes.
L’obéissance totale et inconditionnelle
aux Ordres d'Allah le Miséricordieux
devrait être notre seule priorité.

