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Le rappel de la mort
Louanges à Allah qui nous a dotés de nombreux bienfaits afin de préparer la vie de l’au-delà. Les
biens de ce monde ne servent que dans cette vie et ne sont qu'une cause d'adorer Allah de la meilleure
manière. Tout ce qui est acquis d'une manière licite fait partie de la subsistance d'Allah qu'Il donne à qu’Il
veut.
Ô serviteur d'Allah, celui qui est occupé par les biens de cette vie ne cesse d'être dans l’insouciance de
la rencontre d'Allah jusqu'à ce que l'ange de la mort (que la paix soit sur lui) vienne retirer son âme. Il nous
est rapporté dans un hadith du Prophète
: « rappelez-vous celle qui rase les plaisirs » (c.-à-d. la mort).
Ceci est un ordre du Prophète,
se rappeler que cette vie n'est qu'une succession de joie et de malheur,
pour que chaque musulman sache en se rappelant la mort que cette vie ne pèse pas auprès d'Allah plus que
l'aile d'un moustique.
Nous demandons à Allah qu'Il éloigne de nos cœurs l’insouciance et qu'Il nous raffermisse dans son
invocation.
Allah dit :﴾ Dis : « La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramenés à
Celui qui connaît parfaitement le monde Invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce
que vous faisiez ».﴿ [Le vendredi ; verset 8]
Les gens tombent malade et rentrent à l’hôpital, et comme l'a dit le Prophète
: « les affres de la
mort sont une réalité » et cette étape n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas plus dur épreuve pour le croyant que
de rendre l'âme. Celle-ci sort du corps comme une goutte d'eau qui tombe d'un récipient, alors que pour le
mécréant elle sort comme du coton prit entre des épines.
La plupart des gens se mettent en colère lorsque l'on rappel la mort, par peur de celle-ci. Rappelezvous lorsque les compagnons étaient devant l'ennemi, que celui-ci s'étonnait du courage des compagnons
du Prophète. Alors quelqu’un d'entre eux dit : « c'est qu'ils (les compagnons) aiment la mort comme vous,
vous aimez la vie ».
Pour les compagnons la mort n'est que la délivrance des épreuves de cette vie, la rencontre tant attendu
avec Le Créateur. Et il convient au croyant de suivre la croyance des compagnons et des pieux
prédécesseurs.
Ils est interdit au croyant de souhaiter la mort sauf s’il craint que les tentations ne l'écarte du chemin
d'Allah, s’il craint pour sa foi ; comme la fait l'imam AL BOUKHARY (qu'Allah lui fasse miséricorde)
alors que les épreuves se succédaient dans sa vie il demanda à Allah de le faire mourir si cela était mieux
pour lui, il mourut la semaine d’après.
Saches mon frère que lorsque l'ange de la mort viendra, il sera trop tard pour les regrets, que tu ne
prendras aucune provision, que tu laisseras tes biens et ta famille.
Allah c'est Lui le Premier et Lui le Dernier qui ne meurt pas. Ô toi qui t'inquiètes de savoir ce que tu
vas laisser à ta famille saches que c'est Allah le pourvoyeur de celui qui reste, quand à toi lorsque tu
quitteras se monde ton seul souci sera le jour des comptes.
Certaines personnes dans l'insouciance espèrent vivre mille années, le Prophète
dit lors d'une
assemblée dans la mosquée : « dans cent ans aucune des personnes qui se trouve dans cette pièce ne sera
en vie » cela afin que l'on se rappelle que chacun d'entre nous va partir et que l'heure ne préviens pas.
L'ange de la mort peut venir à n'importe quel âge et qu’aucun de vous ne pense qu'il a le temps d'œuvrer
dans l’obéissance d'Allah.
Parmi les moyens de se rappeler la mort il y a la visite des tombes, et suivre les cortèges funèbres.
Ô vous musulman, vivez dans l'adoration d'Allah et rappelez-vous que les bienfaits d'Allah sur vous
sont nombreux, comme le dit Allah :﴾ Adorez Allah jusqu'à ce que vous viennent la certitude ﴿

