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Dans la première partie, nous avons
appris que l'islam s'intéresse au succès
ultime de l'individu.  Le Paradis est le
succès ultime et l'Enfer est l'échec ultime. 
Il existe plusieurs moyens d'atteindre ce
succès, car Dieu a promis le Paradis à ceux
qui Lui obéissent; Il leur a promis la
sérénité, le contentement, le bonheur et la
paix d'esprit.  Cela ne signifie pas que ces
choses ne peuvent être atteintes en cette
vie également.  Une vie heureuse est
possible pour ceux qui se guident sur le message de Dieu, le Coran et les paroles du
prophète Mohammed.  Le succès est facilement atteignable et aujourd'hui, nous
discuterons de quelques moyens d'atteindre ce succès, à la fois en cette vie et dans
l'au-delà.

La vertu
Le prophète Mohammed nous a donné une excellente définition de la vertu.  Il a dit :

« La vertu est ce avec quoi le coeur et l'âme sont tranquilles.  Mais le péché est ce qui
soulève des soupçons dans l'âme et qui est déconcertant dans le coeur, même si les gens,
autour, vous disent que c'est une bonne chose. »[1]  Une des choses que l'être humain
relie au succès est la capacité de bien dormir, la nuit, et de vivre avec une bonne
conscience; la vertu procure ces deux choses.  La vertu implique également de suivre les
commandements de Dieu, de s'efforcer d'accomplir les actes d'adoration dont la prière, la
charité et le jeûne, le tout avec de bonnes intentions et un coeur sincère.

« Quiconque , homme ou femme, fait le bien tout en étant croyant,
Nous lui ferons vivre une bonne vie.  Et Nous le récompenserons,
certes, en fonction de ses meilleures actions. » (Coran 16:97)

La bonté
Le véritable croyant est connu pour sa bonne attitude.  Il essaie de voir le côté positif

en toute chose et en toute personne et il est le premier à donner de ses biens, peu
importe l'amour qu'il leur porte, aux moins fortunés que lui.  Il est donc toujours prêt à
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porter assistance aux autres et ce, dans un sincère esprit d'altruisme.
« Il n'y a rien de bon dans la majeure partie de leurs conversations
secrètes, sauf si l'un d'eux recommande une charité, une bonne
action ou une conciliation entre les gens.  Et quiconque fait cela,
cherchant l'agrément de Dieu, Nous lui donnerons une récompense
énorme. » (Coran 4:114)

Dieu est bon.  Il multiplie la récompense des bonnes actions et pardonne les
mauvaises.  Le prophète Mohammed a dit que quiconque a l'intention de faire une bonne
action, mais ne la met pas à exécution, Dieu la lui inscrit, à son compte, comme une
bonne action.  S'il a l'intention de la faire et qu'il la met à exécution, Dieu lui compte,
pour cela, entre dix et sept cents bonnes actions.  Quiconque a l'intention de commettre
une mauvaise action, mais ne la commet pas, Dieu la lui compte comme une bonne
action.  Et s'il a l'intention de commettre une mauvaise action et la commet, Dieu la lui
compte comme une seule mauvaise action.[2]  Celui dont les bonnes actions sont
multipliées a vraiment réussi.

Se souvenir de Dieu
Un des moyens les plus faciles de se sentir satisfait et tranquille est de penser à Dieu. 

Cette simple action fait baisser le stress et nous ramène à l'essentiel de la vie, qui se
résume à adorer Dieu dans tout ce que nous faisons.  Toutefois, la vie étant ce qu'elle est,
l'anxiété et l'angoisse peuvent nous toucher à tout instant et nous n'avons pas toujours le
contrôle sur cela.  Nous avons, cependant, le contrôle sur notre façon de réagir face à ces
épreuves.  Si nous réagissons en nous tournant vers Dieu, en nous rappelant Ses attributs
et en L'invoquant, nous aurons plus de chance de connaître le succès ultime.

« N'est-ce point par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les
coeurs? » (Coran 13:28)

Placer sa confiance en Dieu
« Et quiconque place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffit. » (Coran
65:3)

On peut trouver la voie du succès en plaçant notre confiance en Dieu.  C'est à partir
du moment où nous acceptons l'idée que Dieu a le contrôle sur toute chose et qu'Il
souhaite nous voir atteindre le succès ultime que nous pouvons commencer à relaxer et,
peut-être, trouver le succès dans notre vie d'ici-bas également.  Dieu veut ce qu'il y a de
meilleur pour nous.  Si nous faisons notre possible et que les choses ne se passent pas
comme nous l'avions prévu, cela ne signifie pas forcément que nous avons échoué; cela
signifie que le plan de Dieu, pour nous, ne correspond pas à ce que nous avions envisagé. 
C'est à ce moment que nous devons apprendre à faire confiance en Dieu.

« Si Dieu vous aide, nul ne peut vous vaincre; mais s'Il vous
abandonne, qui donc peut vous aider?  C'est à Dieu que les croyants
doivent faire confiance. » (Coran 3:160)
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Un dernier mot sur l'échec
Si un malheur survient ou si les choses ne se passent pas comme nous l'espérions, il

ne faut pas forcément y voir un signe d'échec.  Une bonne attitude peut nous aider à
composer avec une telle situation, mais il ne faut jamais oublier que c'est le succès ultime
qui demeure le plus important.  Si un malheur atteint une personne, elle ne doit pas dire :
« Si seulement j'avais fait les choses autrement, cela ne serait pas arrivé. ».  Dire une
telle chose reflète une incapacité à accepter ce qui nous a échappé et qui ne peut être
regagné et un manque de compréhension du décret divin.  Ces pensées négatives
provoquent de la douleur, à l'intérieur, et permettent au diable de prendre le dessus sur
une personne en la convainquant de son échec.  Le prophète Mohammed a dit : « Le
croyant fort est meilleur et plus cher, aux yeux de Dieu, que le croyant faible, bien que les
deux soient bons.  Efforcez-vous de faire ce qui vous apporte des bienfaits, implorez l'aide
de Dieu et ne laissez pas le sentiment d'impuissance vous envahir.  Si un malheur vous
atteint, ne dites pas : « Si j'avais fait les choses autrement, ça se serait passé comme ceci
ou comme cela. »  Dites plutôt : « Dieu a décidé et Il fait ce qu'Il veut », car l'expression
« si seulement » ouvre la porte à l'oeuvre du diable. »[3]

L'islam guide vers le droit chemin, qui mène au succès en ce monde comme dans
l'au-delà.  Et il est clair que l'islam encourage les croyants à oeuvrer pour leur succès
dans l'au-delà, car c'est ce que notre Créateur appelle Lui-même le succès ultime.

« Quiconque sera écarté du Feu et introduit au Paradis aura certes
réussi. » (Coran 3:185)
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