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L'importance du temps.
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Au nom d’Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux :
Dieu soit exalté a juré à plusieurs reprises dans le Coran par le Temps. Il a aussi juré par la Nuit,
par l'Aube : Dieu ne jure que par ce qui est grand et on ne doit nous, créatures, jurer que par Dieu.
Dieu dit dans son Saint Livre : «Puis Nous avons donné l’Écriture en héritage à Nos serviteurs
que Nous avons élus. Parmi eux, il en est qui se font tort à eux-mêmes, d’autres qui suivent
une voie moyenne, et d’autres enfin qui, avec la permission de Dieu, surpassent tous les
autres par leurs bonnes actions. Et c’est là la grâce suprême. » (Fater, verset 32) Les hommes
se divisent en effet en trois catégories : ceux qui ne font pas attention à la perte de temps et le
regretteront le jour du Jugement ; un autre groupe connaît l'importance du temps mais n’agit pas en
conséquence, et enfin les derniers, eux, ont compris le message de dieu et de son messager (saw) :
le meilleur d'entre vous est celui qui a une longue vie et a laissé de bonnes actions à la postérité.
Dieu qu’il soit exalté nous montre la vérité sur ce bas monde disant « Sachez que la vie présente
n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans
l’acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie : la végétation
qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie; ensuite elle
devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément de
Dieu. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse » ( El hadid , verset 20)
Notre prophète (sw) dit : « Tire bénéfice de cinq choses avant cinq choses :- ta vie avant ta mort, ta
santé avant ta maladie, ton temps libre avant ton activité, ta jeunesse avant ta vieillesse, ta richesse
avant ta pauvreté ».
Chers musulmans œuvrons sur ce bas monde avant la tombe et ses châtiments car il nous appartient
de choisir. Comme le dit Allah: Nous l'avons guidé dans le chemin, - qu'il soit reconnaissant ou
ingrat (Al Insan verset 3).
En conclusion Allah nous a insisté sur Le temps et son importance dans le Coran :
Il dira: ‹Combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront: ‹Nous y avons demeuré un
jour, ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui comptent. (almou’minoune v 113) Pensiezvous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous?(al
mou’minoune). L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas
une goutte de sperme éjaculé? Et ensuite une adhérence Puis [Allah] l'a créée et formée
harmonieusement. Puis en a fait alors les deux éléments de couple: le mâle et la
femelle? Celui-là (Allah) n'est-Il pas capable de faire revivre les morts? (al qiyama v 36 à 40).
Votre création et votre résurrection [à tous] sont [aussi faciles à Allah] que s'il s'agissait d'une
seule âme. Certes Allah est Audient et Clairvoyant. » ( loqman v 28 ).

