Le Vendredi 30/05/2014

« Tirer profit de son temps »
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que Ses
grâces et Sa paix soient accordées à Son Messager.
La situation des hommes dans ce bas monde est vraiment étrange: Ils gaspillent leurs temps et ne
profitent pas des instants précieux de leur vie. Ils oublient que chaque minute les rapproche de plus
en plus de la tombe et de la vie de l’au-delà.
Ils s'amusent alors que le destin est sérieux avec eux; ils oublient alors que chaque atome de leurs
œuvres est comptabilisé
L’importance du temps est exposée dans le hadith suivant : L'Envoyé d'Allah (sws) a dit: "Aucun
serviteur ne quittera le rassemblement général avant d'avoir été interrogé sur quatre choses: sur sa
vie et comment il l’a épuisée ? Sur sa jeunesse et comment il l’a passée ? Sur son argent et comment
il l’a acquis et dépensé ? Sur sa science et comment il l'a utilisée ?" [Rapporté par At-Tirmidhî ]
Il est regrettable que les gens du commun soient insensibles à la perte du bienfait que consiste de
façon inutile. L'Envoyé d'Allah (sws) a dit: " Il y a deux bienfaits où beaucoup d’hommes sont
lésés: la santé et le temps libre" [ Rapporté par AI-Bukhârî et Muslim ]
Mes chers frères voici quelques domaines pour profiter positivement de son temps :
**La récitation et l’apprentissage du Coran: C'est la meilleure façon pour un musulman d'exploiter
son temps. En effet, le Prophète (sws)dit : « Le meilleur d’entre vous est celui apprend le Coran et
l’enseigne. » (Boukhari et Muslim).
**L'acquisition des connaissances religieuses.
**Le dhikr (évocation d’Allah): le Prophète ( sws) a conseillé un homme qui vint le voir en lui
disant "Que ta langue reste humide par l’évocation d’Allah" »
**Faire un grand nombre d'actes surérogatoires: C’est non seulement un domaine important pour
profiter des moments de la vie en les consacrants à la dévotion, mais aussi un élément déterminant
pour l'éducation et la purification de l'âme.
** Faire le prêche, ordonner le bien, interdire le mal et prodiguer des conseils sincères à tous les
musulmans.
**Rendre visite aux proches et parents : C'est un motif d’admission au Paradis.
** Chercher à profiter quotidiennement des heures propices pour l’invocation et l’évocation
d’Allah Azawajal.
** Apprendre des choses utiles.
Mes frères musulmans, tirons le meilleur profit du cours du temps dans la soumission et l’adoration
d’Allah Azawajal. Prions Allah pour qu’on soit parmi ceux qui auront une longue vie avec plein de
bonnes œuvres. Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh.

