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En vérité Allah a prédestiné, prédéterminé que ses créatures seraient touchées par les
troubles, les épreuves, les tentations afin que soit établi clairement la différence entre le
sincère dans sa foi et l'hypocrite, (afin qu'on puisse discerner entre le sincère et
l'hypocrite).
Allah le Très Haut nous dit (trad rapprochée) :
Alif, Lam, Mim
Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : "Nous croyons!" sans les éprouver ?
Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent
la vérité et ceux qui mentent. verset 1 à 3 sourate 29

Et l'épreuve est un examen, un test !
Toute personne prétendant être croyant, musulman, toute personne prétendant avoir la foi
sera forcément éprouvé, cette personne sera nécéssairement éprouvée !
Ainsi si elle patiente avec sa foi, restant ferme sur foi dans les épreuves,
il sera considéré comme sincère dans sa foi.
Par contre s'il dévit, s'il change de voie à cause des épreuves et se détourne de sa religion
il sera alors considéré comme un menteur dans sa prétention d'avoir la foi, il sera
hypocrite.
comme nous le dit Allah le Très Haut (trad rapprochée) :
Parmi les gens, il y a ceux qui disent : " Nous croyons en Allah et au Jour dernier " tandis
qu'en fait, ils n'y croient pas.
Ils cherchent à tromper Allah et les croyants ; mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne
s'en rendent pas compte.
Il y a dans leurs coeurs une maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah laisse croître leur
maladie. Et ils auront un châtiment douloureux, pour avoir menti. versets 1 à 3 sourate 2

Telle est la sounna (tradition, pratique) d'Allah le Tout Puissant
et Allah le Tout Puissant nous dit (trad rapprochée) :
Allah n'est point tel qu'Il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'Il distingue
le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'Inconnaissable.

verset 179 sourate 3
Ainsi Allah éprouve les gens par les tentations, les épreuves, ils éprouve les gens, les
croyants, les musulmans afin que soit établi clairement la distinction entre le véridique et
le menteur, d'entre le véritable croyant et l'hypocrite menteur.

Afin que soit différencié entre le bon et le mauvais, tel est la Sagesse d'Allah gloire et
pureté à Lui.
Les tentations touchent les gens selon cette sagesse Divine et si ce n'était pas le cas, si les
épreuves ne frappaient pas les gens, le faux prendrait l'apparence du vrai, l'hypocrite
serait assimilé au croyant et il ne serait pas possible de discerner entre les deux.

