Le petit berger
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Ce que j’en apprends :
- Je Crains Allah en public et en étant seul.
- Je crains Allan en toutes circonstances et quel que soit le prix.
- Je fais des actes d’adoration même s’ils sont durs ou difficiles car
leur récompense est bien grande chez Allah.
- J’aime donner aux autres de ce que j’ai, même si je ne les connais
pas, je les invite aimablement et fais preuve de générosité envers
eux.
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Abdoullah Ibn Omar se mit avec ses convives autour d’un repas. Un
petit berger, promenant son troupeau, passa à côté d’eux.
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Abdoullah Ibn Omar l’invita à manger avec eux, mais le petit berger
s’excusa gentiment et leur dit :

Qu’Allah vous
récompense, mais
je jeûne
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Abdullah Ibn Omar le regarda stupéfait et dit :

Tu jeûnes durant un
tel jour de forte
chaleur !
Ô monsieur, le
feu de l’enfer
est plus
torride !

Par Allah tu as bien
raison jeune garçon
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Abdullah demanda alors au jeune berger de lui vendre un mouton.
Le jeune garçon répondit alors :

Ils ne
m’appartiennent
pas, ils sont à
mon maître
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Abdullah Ibn Omar voulut par cela tester la fidélité (consignation) du
berger et la véracité de sa foi.
Il lui dit :

Tu peux nous vendre un de ces
moutons et en garder le prix pour
subvenir à tes besoins, puis tu
diras à ton maître que le loup l’a
dévoré. Ton maître est absent, il
ne saura pas ce que tu en as fait.
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Le garçon s’effraya et dit :

« Où est donc
Allah ?! »
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Touché par la réaction du petit berger, Ibn Omar répéta en pleurant :

Où est donc Allah !
Où est donc Allah !
…
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En rentrant à Médine Abdullah ibn Omar rencontra le maître du
berger.
Il affranchit le berger, acheta le troupeau de moutons et les offrit au
jeune berger en récompense de sa bonne foi.
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