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Le Vendredi 31/10/2014

«Tirer profit de la durée de notre existence»
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.
Allah Azawajal dit dans sourate « Alhachre » 18 : » Ô vous qui avez cru! Craignez Allah.
Que chaque âme voit bien ce qu’elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est
Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. ».
Le temps est la chose la plus précieuse que l’islam nous demande de préserver, la vie de
l’être humain est un ensemble d’étapes, chaque jour qui passe le rapprochant de la
prochaine étape.

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 ]. 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.

Dieu Azawajal dit dans sourate « Al Asre » : « Par le Temps! L’homme est certes, en
perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent
mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance ». Allah jure par le
temps pour sa valeur inestimable que tous les fils d’Adam sont perdants et sont sur la
voie de la destruction, excepté ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, et se sont
mutuellement recommandé la vérité, et se sont mutuellement recommandé la patience
et l’endurance. Ceux-là sont les gagnants et les biens-heureux.
Le musulman doit donc profiter de son temps avec tous actes d’adoration et obéissances à
Allah Azawajal avant qu’il ne soit trop tard et avant que les regrets ne servent plus à rien.
Allah Azawajal dit dans sourate « Alhadid » 16 : « Le moment n'est il pas venu que le
cœur des croyants s'emplissent d'humilité l'évocation du rappel d'Allah et de ce qu'il a
révélé comme vérité ? » Que votre cœur soit rempli d’humilité. Rapellons-nous de notre
faiblesse -dhu'f- devant Sa Force -quwwa-, de notre humilité -dhul-devant Sa Majesté –
Jalala- , de notre petitesse devant Sa Grandeur -al- 'adhama- et de notre besoin -faqrdevant Sa Richesse -al-ghinâ- .
Allah est le Plus Savant.Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh.

