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(21 Dhul-Hijjah 1437 Hijri) 

 
(Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la 
salutation de paix en Islam, Hadhrat 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 - Un Précieux Atout » : 
 

 
Yaaa-‘ayyuhallaziina ‘aamanut-taqullaaha wal-tanzur nafsum-maa qaddamat ligad. 
Wattaqullaah : ‘innallaaha khabiirum-bimaa ta’-maluun. 
 
« 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. » (Al-Hashar 59 : 19). 
 
Les mois, les années, les nuits et les jours sont des moments pour l’action et la mesure 
de la durée de la vie ; ils finissent tous et passent très vite. 
 
La nuit et le jour se succèdent sans cesse. Le temps rapproche ce qui est loin, use ce qui 
est neuf et affaiblit même le plus solide. Combien de chose était attendue dans l’avenir 
et ne s’est jamais concrétisée ? Et combien de chose espérée pour demain ne viendra 
pas ? 
 



 
2 

 

« Allah cependant n’accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et 
Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » (Al-Mounâfiqoon 63 : 12). 
 
Dans trois mois, une année de notre vie va bientôt se terminer, pour nous rappeler que 
ce monde n’est pas éternel. Au contraire, ce monde est un piège ; combien a-t-il trompé 
de gens qui pensaient y vivre éternellement ! Et combien a-t-il abattu de gens qui y 
étaient plongés ! Abdullah Ibn Omar (ra) raconte : « Le Messager d’Allah (pssl) prit mes 
épaules et me dit : Sois dans ce monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. » 
Et Ibn Omar (ra) disait : « Lorsque tu arrives au soir, n’attends pas le matin, et lorsque tu 
te réveilles, n’attends pas le soir ; et profite de ta santé avant que tu ne sois malade, et 
de ta vie avant ta mort. » (Boukhari).  
 
Des années sont parties en étant un témoin pour nous ou contre nous ; à nous 
maintenant d’augmenter les bonnes œuvres dans notre vie, de rattraper ce que nous 
avons manqué et de profiter du temps qui nous reste avant que le destructeur des 
plaisirs (c’est-à-dire, la mort) ne nous surprenne.  
 
Jabir (ra) a dit qu’il a entendu le Saint Prophète Muhammad (pssl) dire à un homme en 
lui faisant un sermon : « Profite de cinq choses avant cinq autres : de ta jeunesse avant 
ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton 
temps libre avant d’être occupé, et de ta vie avant ta mort, car il n’y a pas de pardon 
après la vie de ce monde, et il n’y a pas après ce monde de demeure sauf le paradis ou 
l’enfer. » 
 
D’après Abou Mâlik Al-Ach’ari (ra), le Messager d’Allah (pssl) a dit : « Tous les gens 
sortent le matin et vendent leurs âmes, soit ils les affranchissent, soit ils les détruisent. » 
(Mouslim). 
 
D’après Abdoullah ibn Massoud (ra), le Messager d’Allah (pssl) a dit : « Le fils d’Adam ne 
quittera pas la position debout devant son Seigneur le Jour du Jugement jusqu’à ce qu’il 
soit interrogé sur cinq choses : Sur sa vie, comment l’a-t-il passé ? Sur sa jeunesse, 
comment l’a-t-il épuisé ? Sur son argent, comment l’a-t-il gagné et comment l’a-t-il 
dépensé ? Et qu’a-t-il fait de la science (connaissance) qu’il a appris ? » (Tirmidhi). 
 
Et Ibn Massoud (ra) a dit : « Je n’ai jamais regretté une chose comme j’ai regretté un jour 
où le soleil s’est couché, ma vie a diminué et je n’ai pas augmenté mes bonnes actions. » 
 
Le Saint Prophète (pssl) a certes dit : « Le meilleur d'entre vous est celui dont la vie s'est 
allongée et dont les actions se sont perfectionnées. » (Tirmidhi). 
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D’après Abou Bakr (ra) un homme demanda : « Ô Messager d’Allah ! Quel est le meilleur 
parmi les hommes ? » Il répondit : « Celui qui a une longue vie et qui accomplit de 
bonnes actions. » L’homme demanda alors : « Quel est le pire parmi les hommes ? » Le 
Saint Prophète (pssl) répondit : « Celui qui a une longue vie et qui accomplit de 
mauvaises actions. » (Boukhari). 
 
N’oublions pas que comme rapporté par Mouslim, Allah ouvre Sa main la nuit pour que 
celui qui a commis des péchés pendant la journée se repente. 
 
Que chacun d’entre nous se juge lui-même, car celui qui se jugera lui-même aura le 
bonheur, et celui qui surveillera son âme et la corrigera, aura le succès. Et précipitons-
nous vers un endroit dont ses habitants ne meurent pas, ses demeures ne sont pas 
détruites, sa jeunesse ne finit pas, et sa beauté ne change pas. Le Saint Prophète 
Muhammad (pssl) a dit : « Celui qui entre au paradis, aura des plaisirs et ne connaîtra 
pas de mal ; ses habits ne s’usent pas et sa jeunesse ne finit pas. » (Mouslim). 
 
Donc, gardons toujours à l’esprit que ce monde n’est que temporaire, et que notre vraie 
demeure n’est pas de ce monde. Notre demeure est une telle demeure que nous 
n’avons encore jamais connue. La surprise plaisante que Dieu (Allah) réserve à Ses 
serviteurs pieux et obéissants, ceux qui s’efforcent d’effacer leurs erreurs et péchés 
dans le rappel d’Allah et à travers la repentance, ceux qui consacrent leurs vies dans la 
propagation de la vérité ultime de Dieu, ceux qui L’adore sans associer qui que ce soit 
(ou quoi que ce soit) avec Lui, ceux-là auront une mesure complète de leurs 
récompenses.  
 
Alors ne perdons pas notre temps, le temps précieux qu’Allah nous a donné dans de 
vaines poursuites et plaisirs. Consacrons-nous à faire de la religion d’Allah, l’ISLAM, la 
raison-d’être de chaque âme, afin qu’elle retrouve son vrai chemin vers Dieu dans ce 
parcours rempli d’épreuves qu’est ce monde. Qu’Allah nous aide dans cette mission, et 
nous bénisse avec la béatitude dans les deux mondes. Amine. 


