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La notion d'épreuve dans l'islam

Cet ouvrage présente l’opinion d’une néophyte qui tend à diffuser la notion

la plus simple de l’islam dans l’idée de la rendre accessible au plus grand

nombre. Au travers de la notion d’épreuve, elle y développe notamment les

préceptes de cette religion encore trop mésestimée. Exposant la façon dont

les musulmans eux-mêmes la vivent au quotidien, elle délivre un message

avant tout valeureux.

C’est d’une plume passionnée et convaincue, que l’auteur démontre que

toute épreuve est édifiante et que la vie nous réserve bien des surprises. Un

bien peut être un mal et inversement, les maux que nous envoie le Très-

Haut peuvent être, paradoxalement, autant de bienfaits.

Aïda Jaafar propose un ouvrage touchant exposant sa volonté de défendre

sa religion de cœur. C’est avec émotion et simplicité qu’elle dévoile ses

convictions les plus personnelles.
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Extrait
« Qui peut se targuer de n’avoir pas souffert d’un mal quelconque ? Qui 

peut s’enorgueillir de n’avoir jamais essuyé un revers ? Personne, car même 

les plus gâtés par la Nature accusent le sort à un moment ou à un autre de 

leur vie ; il semblerait que nous ayons tous un tribut à payer ici-bas et que 

l’épreuve soit inhérente à la condition humaine : l’homme serait-il 

intrinsèquement voué à la peine, à la douleur et aux vicissitudes de 

l’existence ? Cette grande question métaphysique hante tous les esprits, 

philosophes ou non, depuis la nuit des temps ; on verra ce qu’en dit le 

Coran. On le sait, la vie est un combat de tous les instants et la souffrance 

n’a pas de frontières, elle nous concerne tous sans exception, nous sommes 

tous logés à la même enseigne en tant qu’êtres humains. »
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