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(Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation de paix 
en Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz ainsi que la Sourate Al-Fatiha, et il a 
ensuite axé son sermon sur le sujet « Le Temps, L’Islam & La Propreté »: 

 
Certainement, le temps est le plus précieux des facteurs de notre vie mondiale d’ici-bas, car il 
représente le trésor à chacun de nous par Allah (swt). En effet, il n’y a aucun jour qui ne débute 
sans que celui-ci dise : « O fils d’Adam, je suis une nouvelle création, je suis témoin de tes actions, 
sers-toi de moi car jamais je ne retournerais jusqu’au Jour de la Résurrection. » 
 
En d’autres mots, le temps, dans un terme plus facile est les jours que nous vivons au quotidien 
dans ce bas-monde. Allah (swt) nous les a accordés afin que nous puissions nous décharger des 
lourds fardeaux et responsabilités qu’Il nous a imposés. Nous devons accomplir les tâches qui nous 
incombent pour être victorieux dans ce monde aussi bien que dans l’au-delà. 
 
Afin de bénéficier au maximum de notre temps, nous devons savoir qu’il y a cinq types de jours : Le 
jour perdu, le jour témoin, le jour promis, le jour qui arrivera, et le jour étendu. Le premier est un 
jour qui est traversé sans aucun bénéfice quelconque. Le second, est le plus grave de tout, c’est un 
jour où le serviteur n’a récolté que le mal. Quant au troisième jour, il s’agit du jour final, le jour des 
règlements des comptes qu’il rencontrera à sa mort. Quant au quatrième, c’est le jour de la 
Résurrection. Et le lapse de temps passé entre les différents jours est appelé le jour étendu. Une 
réflexion approfondie sur ces jours aidera le croyant à comprendre en toute profondeur la valeur 
du temps.  
 
Un saint d’esprit ne perd jamais son temps ni l’égare sciemment. En effet, comment peut-il le faire 
alors qu’Allah (swt) a juré par le temps ? 
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« 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. » (Al-Asr 103: 2-4) 
 
Chaque croyant doit savoir que chaque jour de sa vie qui passe, il ne le verra plus jamais à moins 
qu’il soit au jour de la Résurrection. 
 
Le temps a l’air d’être plus court de jour en jour, mais malgré cela, les gens « ont le temps » de le 
perdre ou plutôt, comme l’expression le dit « le tuer » sans se rendre compte de sa gravité. 
Nombreux sont ceux qui passent des heures et des heures devant la télé, d’autres devant leur 
ordinateurs ou consoles de jeux ou même leurs téléphones mobiles. Il y a aussi ceux qui s’assoient 
dans les rues, sous les boutiques, ou les tabagies pendant des heures et des heures à regarder les 
passants. Certains passent même leur temps à se mêler de la vie privée des autres, tandis que 
d’autres perdent leur temps et argents dans des maisons de jeux – en jouant au billard, au baby-
foot et aussi dans les coins casinos. Ces gens sont-ils conscients de la gravité de leurs actions, ne 
réalisent-ils pas qu’un jour ils seront retenus pour le jugement dernier et qu’ils auront à répondre 
aux questions telles que : « Comment as-tu passé ta jeunesse ? » « Qu’as-tu fais de ta science ? », 
« Où as-tu acquis la richesse ? », et « Où l’as-tu dépensé ? » et finalement « Comment as-tu utilisé 
ton corps ? » Alors quelles seront leurs réponses ? 
 
Donc, nous devons tous ensemble faire une petite réflexion sur ces quelques mots : « L’homme est 
là sur terre que pour quelques jours seulement. Quand un jour traverse, une partie de lui s’en va ! » 
 
Et pour terminer, je voulais aussi vous adresser quelques mots sur l’Islam et la protection de 
l’environnement. 
 
La propreté n’est pas un sujet secondaire. L’Islam a accordé une telle importance à la propreté 
qu’elle est considérée comme une partie intégrante de notre foi. Le Saint Prophète (pssl) a dit : 
« La purification est la moitié de la foi. » (Muslim). 
 
Il est aussi dit dans le Coran : « Allah ne veut pas vous incommoder ; Il veut seulement vous 
purifier et parachever Sa grâce en vous, afin que vous soyez reconnaissants. » (Al-Maida 5 : 7). 
 
Et il fait mention qu’« Allah aime ceux qui se repentent et qui se purifient. » (Al-Baqara 2 : 223). 
 
Toutefois, la propreté ne s’applique pas seulement au corps, mais elle concerne également notre 
environnement. Le Saint Prophète (pssl) nous interpelle : « Gardez propre l’endroit qui se trouve 
devant votre maison de façon à ne point offenser les passants. » 
 
Nous comprenons alors combien il est important de bien tenir son intérieur mais aussi de respecter 
le milieu dans lequel nous vivons, c’est-à-dire, notre quartier, notre ville et par-dessus toute la 
nature. Ceci est un ordre de notre bien-aimé Prophète (pssl). Par conséquent, en tant que 
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musulmans, nous devons, sous peine d’attirer la colère d’Allah (swt), nous y conformer. En outre, 
n’oublions pas que notre comportement est le reflet de l’Islam. Les autres jugent notre religion à 
travers notre façon d’agir. Certains pensent qu’une maison bien tenue constitue une perte de 
temps et demeure sans importance aux yeux d’Allah (swt). Or, nous venons de souligner qu’il n’en 
est rien. 
 
L’environnement est un facteur vital aussi bien pour l’homme que pour les autres êtres vivants. Le 
Très-Haut dit : « Il vous a crées de cette terre où Il vous a établis. » (Hud 11 : 62). 
 
Allah (swt) a crée les cieux et la terre de sorte qu’ils fonctionnent de manière spontanée afin de 
« faciliter la vie » à l’homme. Il dit : « C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit ; 
qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne Lui 
cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez. » (Al-Baqara 2 : 23). 
 
Le Saint Prophète (pssl) insistait pour que les rues soient propres et débarrassées de tous débris, 
cailloux et toute chose capable de gêner le passage. Toutes les fois que sa route était encombrée 
de telles choses, il les enlevait, et disait : « Lorsque tu écartes un mal d’un chemin, tu es en train de 
faire une aumône. » (Bukhari). 
 
Il tenait beaucoup à ce que l’eau destinée à la consommation humaine soit gardée claire et propre. 
Par exemple, il interdisait qu’on jette quoique ce soit dans un réservoir d’eau, ou qu’on en fasse un 
usage qui risque de rendre l’eau impure. (Bukhari & Muslim). 
 
L’Islam a préservé l’environnement en interdisant de le nuire et en ordonnant de le protéger. Le 
Saint Prophète (pssl) a dit : « N’importe quel musulman qui plante un arbre ou cultive une terre et 
qu’un oiseau ou un homme ou une bête en mange, alors c’est considéré comme une aumône. » 
(Bukhari & Muslim). 
 
Aujourd’hui, il nous arrive d’oublier qu’être musulman ne se limite pas seulement à nos adorations 
quotidiennes mais que l’Islam a des prolongements divers qui doivent faire partie intégrante de 
notre vie. Combien de musulmans s’engagent réellement à empêcher la pollution et de nuire 
l’environnement ? Ce sont les autres peuples qui s’investissent dans ce domaine pourtant 
islamique. Et si nous doutons encore de l’importance vitale que revêt la propreté à tout point de 
vue, comment expliquer que les non-musulmans lui reconnaissent une si grande valeur ? Si l’Islam 
nous exhorte en ce sens, nous devrions être mille fois plus pointilleux qu’eux qui n’ont pas reçu 
d’ordre de leur Seigneur et qui pourtant s’y appliquent. 
 
Si Allah (swt) a crée l’univers et lui a imprimé sa beauté, c’est à l’être humain de faire honneur à 
cette beauté à travers la purification de son environnement et la lutte contre la pollution. Qu’Allah 
nous aide tous de nous appliquer dans ce domaine et de Lui faire plaisir en gardant nous-mêmes et 
notre environnement propre afin de donner le meilleur exemple au reste de l’humanité. Incha-
Allah, Amîne. 


