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« Mise en garde contre les troubles de la fin des temps »
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Les louanges sont à Allah, que la paix et Ses bénédictions soient sur Son messager.
Chères frères et sœurs, notre prophète alayhi salat wa salam a toujours eu le souci pour sa
communauté et il nous a mis en garde contre toutes les épreuves, y compris celles qui arriveront lors
de la Fin des Temps. Le prophète Muhammad alayhi salat wa salam a dit : « Il n’y eut de prophètes
avant moi sans que ceux-ci ne montrent le chemin de vérité et ne mettent en garde contre le chemin
de l’erreur, et votre génération connaîtra des troubles que les précédentes n’ont point connu, donc
que chacun de vous implore son Seigneur! » Les troubles passés paraissent insignifiants par rapport
aux troubles actuels, par leurs ampleurs, leurs formes et leurs tromperies. Que celui d’entre vous qui
veut être préservé des malheurs de la fin des temps craigne Allah, qu’il se rappelle le Jour du
Jugement et qu’il ne prenne pas comme unique préoccupation la vie d’ici-bas. Le diable envoie sans
arrêt ses disciples, djinns ou humains commettre des injustices et des troubles afin de déstabiliser les
croyants et les faires dévier de leur dîn. Allah azza wa jal dit dans la Sourate Al A’raf : 7/27. « Ô
enfants d'Adam! Que le Diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du Paradis vos père et
mère, leur arrachant leur vêtement pour leur rendre visibles leurs nudités. Il vous voit, lui et ses
suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient
point, 28. et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent : "C'est une coutume léguée par
nos ancêtres et prescrite par Allah." Dis : "[Non,] Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous
contre Allah ce que vous ne savez pas? » Notons que les anciens mentionnaient les coutumes
d’antan pour légitimer leurs injustices, de nos jours, c’est au nom de la modernité avec le principe de
« vivre avec son temps » que Iblis et ses suppôts cherchent à tromper les fils d’Adam. Il faut être
également vigilant envers certaines personnes au sein même de la communauté qui prennent
l’apparence du vrai, la rhétorique du vrai pour en réalité détourner les musulmans de leurs
fondamentaux. Le prophète alayhi salat wa salam nous a mis en garde dans deux hadiths rapporté
par l’imam Ahmed : « Ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les Imams qui égarent. »
« Ce que je crains le plus pour ma communauté, tout hypocrite ayant l’art de la rhétorique. »
(rhétorique : l’art du savoir parler.) Mais le remède nous a été donné pour distinguer le vrai du faux.
Ainsi, dans un autre hadith le prophète alayhi salat wa salam nous précise que le groupe victorieux
sera celui qui suit le Coran et la Sunna authentique.
Les meilleurs disciples de Satan sont ceux qui causent les plus grands troubles comme les séparateurs
de couples. La discorde entre les croyants, la division, est aussi un grand trouble craint par notre
prophète. Les derniers habitants de cette vie connaîtront des comportements et des fitanes non
connues des prédécesseurs, l’homme s’étant rebellé, il pense qu’il n’a plus aucune limite, il s’enfonce
dans l’égarement et cela causera sa perte comme nous le dit la Sourate Le Temps : 103/1. « Par le
Temps! 2. L'homme est certes, en perdition, 3. sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes
oeuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Et la plus
grande des pertes est bien sûr la perte de la foi. L’absence de foi écarte de la miséricorde d’Allah azza
wa jal. Le Coran ne pénètre plus le cœur, le rappel ne fait plus d’effet et le cœur se meurt! Le
prophète alayhi salat wa salam nous le savons, a donné des signes qui annoncent l’approche de
l’Heure, beaucoup de signes sont là, devant nos yeux. Ne voit-on pas les constructions élevées? Ne
voit-on pas la rébellion des enfants contre leurs parents? Ne voit-on pas le sang des musulmans
couler de par le monde et la condition du monothéiste qui veut tenir ferme sur sa religion ? C’est
comme tenir une braise dans la main. Terminons avec ce hadith rapporté par Tirmidhi : « L'Heure
n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté, au point que l'année passera comme un
mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure et l'heure
s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé. » Qui peut nier la vitesse avec laquelle nos vies défilent?
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