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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : « L’Islam et 
La Mort ». 
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Kullu nafsin zaa-iqatul mawt 
Toute âme goûtera à la mort. (Al-Imran 3 : 186). 

 
Aujourd’hui c’est un jour férié car c’est la Toussaint; en d’autres termes, un tel 
jour dans la vie d’un chrétien où il commémore les saints et les morts en général. 
Et ce n’est pas un hasard si Allah m’a guidée pour prononcer ce sermon 
aujourd’hui (un sermon que j’avais préparé à l’avance et qui s’applique 
exactement pour aujourd’hui). 
 
Le monde dans lequel nous vivons n’est qu’éphémère. Un jour ou l’autre, la mort 
viendra nous surprendre. Nous devons laisser derrière nous tous nos richesses, 
familles, et amis. Le seul bagage que nous amènerons avec nous, c’est nos actions 
et les intentions derrières ces actions. 
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Le Messager d’Allah (pssl) a dit qu’il y a trois choses qui accompagnent un défunt 
jusqu’à sa tombe : sa famille, ses richesses et ses actions. Parmi ces trois choses, 
deux reviennent, sa famille et ses richesses. Seules ses actions l’accompagnent. 
(Bukhari, Muslim). 
 
Le 02 Juillet de l’an 2000, j’ai reçu de la part d’Allah cette révélation en forme 
poétique sur le sujet de la mort : La Mort est ton Dernier Voyage. 
 

« La mort est un voyage, 
Alors prépare-toi, 

Nul besoin de bagages, 
Ou si, prends avec toi : 

Tes actions pies, l’Amour d’Allah 
Destination : c’est l’au-delà 

La mort est ton dernier voyage. » 
 
Dans ce morceau, Allah mentionne principalement le bagage spirituel du croyant, 
où il s’armera de ses bonnes actions, ses actions pieuses et son amour pour Allah. 
Le pieux sera très chanceux. Son obéissance à Allah et à Son Messager, Hazrat 
Muhammad (pssl), et au Messager de son époque – si son époque est celui où 
Allah a envoyé un Messager et Réformateur pour faire revivre l’Islam, comme en 
ce siècle-ci – sera comme une lumière ardente pour lui, qui lui éclairera le chemin. 
Sa route vers l’au-delà sera facile comparé avec l’incroyant ou l’hypocrite qui avait 
pendant son séjour sur terre ignoré Allah et Ses commandements. 
 
Allah dit dans le Saint Coran concernant les mécréants et les hypocrites : « Ô 
Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux; 
l’Enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination! » (At-Tauba 9 : 73). 
 
Tous les prophètes d’Allah et leurs disciples et les croyants qui leur ont suivi par la 
suite ont de tout temps fait face aux infidèles et les hypocrites. Ces derniers font 
tellement de désordres et créent tellement d’obstacles pour les prophètes et les 
croyants en oubliant qu’ils sont humains et sujettes à la mort et qu’après la mort 
ils auront à confronter Allah et Sa colère. La colère divine est grande pour les 
mécréants et les hypocrites, ceux qui associent des divinités avec Lui, l’Unique 
Dieu, et ceux qui vont contre la vraie foi pour prendre le mauvais chemin et aider 
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les mécréants à finir l’Islam et les serviteurs choisis d’Allah. Ces gens oublient 
qu’ils sont mortels et devront rencontrera un jugement terrible. 
 
Un exemple de cela est le récent décès d’un médecin de la Jamaat Ahmadiyya de 
Maurice. Il est décédé le lundi 29 octobre 2018 et sa mort a laissé la Jamaat 
Ahmadiyya en état de choc. Il était le beau-frère et le cousin de l’ex-soi-disant 
Amir de l’Association Musulmane Ahmadiyya de Maurice. 
 
Ces personnes ont fait de mauvais complots pour m’expulser du Nizam-e-Jamaat 
en l’an 2000. Ils se sont réunis le 25 décembre 2000, alors que j’étais à Rodrigues. 
Leurs stratagèmes diaboliques étaient bel et bien sous les yeux d’Allah et le beau-
frère de l’ex-soi-disant Amir (le médecin décédé) répandait toutes sortes de 
grands mensonges, disant qu’il m’avait prescrit de puissants antidépresseurs et 
médicaments psychotropes et a déclaré que ceux qui prennent de tels 
médicaments sont comme des drogués sujets à des hallucinations. Il a faussement 
déclaré que c’était aussi mon cas. Et ce prétendu docteur a même déclaré que 
c’était parce que je prenais ces médicaments que je prenais des hallucinations 
comme des révélations divines. Nawzobillah! 
 
Et lui, avec la collaboration d’un pharmacien de la Jamaat, a essayé de ternir ma 
réputation et mon état de santé dans la Jamaat en propageant de fausses 
rumeurs selon lesquelles je prenais ces médicaments et c’est pourquoi (d’après 
leurs stratagèmes pervers), je disais que je recevais des révélations. Mais le 
monde entier a été témoin il y a quelques temps (en 2012-2014) que le 
pharmacien qui m’a humilié – qui a dit que je lui avais rendu visite dans sa 
pharmacie en lui présentant ces ordonnances de médecin (pour des 
antidépresseurs, etc.) pour rechercher ces médicaments - était à son tour humilié. 
Sa licence de pharmacien a été révoquée par le ministère de la Santé (depuis 
2012) et le conseil de la pharmacie et l’ADSU (unité de lutte contre la drogue et le 
trafic de contrebande) ont enquêté sur lui et sont venus inspecter sa pharmacie. 
Ils ont annulé son permis. 
 
Et maintenant, le médecin qui prétendait être un grand défenseur du Nizam-e-
Jamaat, bien qu’il soit médecin, mais quand son heure a sonné, il ne put se sauver 
lui-même - il a ressenti un grand douleur - et il mourut. Cette mort a secoué la 
Jamaat Ahmadiyya le lundi 29 octobre 2018 et, le lendemain à 17 heures, il a été 
enterrée. Comme Allah le dit dans le Coran, le châtiment des criminels, les Zâlims 
(les malfaiteurs) sera atroce, que ce soit sur cette terre et beaucoup plus dans 
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l’au-delà. Et en vérité, le défunt était un grand ennemi de la manifestation divine 
de cette époque. 
 
Nous savons tous que personne ne peut échapper à la mort. Il a été décrété pour 
nous tous, quoi qu’il arrive, que la mort nous parviendra un jour. Mais cela ne 
signifie pas que lorsque nous mentionnons ces faits / anecdotes, nous nous 
réjouissons de la mort d’une personne. Ce n’est pas le cas. Mais parfois, il y a des 
signes d’Allah sur de tels décès. Quand Allah saisit les coupables, il les saisit de 
manière violente et douloureuse. Cette personne était un médecin travaillant 
pour le gouvernement (l’hôpital public) et pour son propre compte (consultations 
privées). Sa profession était de sauver des vies, mais quand la mort l’a emporté, il 
n’a pas pu se sauver. 
 
En vérité, notre vie est entre les mains d’Allah. Par conséquent, méfiez-vous Ô 
ceux qui font des complots contre Allah et Son Khalifatullah, méfiez-vous Ô ceux 
qui propagent de fausses déclarations et se moquent des signes d’Allah. La 
machinerie d’Allah est en marche, et il n’y a pas moyen d’y échapper pour ce 
genre de malfaiteurs. Cette année marque 18 ans depuis que ces gens ont 
commencé leur campagne de persécution et de dérision. Par conséquent, faites 
bien attention! 
 

« Le départ est fixé. 
Destination : L’éternité 

Tiens-toi prêt, 
Elle est prête à te happer 

À tout instant et en tous lieux. » 
 
Dès notre naissance sur terre, ce qui est certain, c’est un jour arrivera 
certainement, en lequel il n’y a pas de doute où notre âme quittera notre corps, le 
rendant inerte, un cadavre et qu’elle retournera vers son Créateur. Ce jour de 
départ définitif est donc une certitude absolu. Car Allah nous a bien dit que toute 
âme  goûtera à la mort. Ce monde ici-bas n’est que temporaire et c’est l’au-delà 
qui est éternel pour nous. Ce départ pour l’au-delà est différent pour chaque 
personne. Chacun a son propre jour de naissance. Aujourd’hui, avec les avancées 
technologiques, les parents peuvent connaître quelle jour leur enfants naîtront, 
car maintenant les naissances sont provoquées par les césariennes, et les parents 
accompagnés des docteurs peuvent établir un jour spécifique pour ladite 
naissance (et parfois malgré leur plan, le plan divin intervient concernant la 
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naissance en question). Mais on ne pas dire de même pour la mort. Même 
quelqu’un que les docteurs l’ont condamné, qu’il ne vivra pas longtemps, même 
celui-là ne sait pas le jour et l’heure exacte de ce jour, sauf bien sûr pour un 
criminel qui a été condamner à mort par le juge ou un mourant alité dont la 
famille avec l’aval des docteurs, le débranche d’une machine artificiel à l’hôpital 
pour lui permettre de mourir en paix. Mais hormis ces exceptions où la mort 
intervienne par la poussée des gens – ou même un suicide qui est condamnable 
aux yeux d’Allah – la mort est incertaine pour le reste de l’humanité. Allah dit : 
 

« Prépare-toi, cela vaut mieux, 
Nul besoin de Visa, 

Ou si : Laa Ilaaha Illallahou 
Muhammadour Rassoulloullah, 
Pour retourner vers ton Allah.  

Le décollage sera violent : 
Arrachement de l’âme au corps. 

Souffrance encore et agonie 
À l’infini, si tu viens chargé de tes péchés, 

Félicité, 
Si sur la terre, tu as semé 

Douceur, Amour, Foi et Bonté. 
Ta place est réservée 
Depuis que tu es né. 

Dans un avion sans hublot 
Allongé sur le dos, 
Tête vers la Qibla. 

Destination : c’est l’au-delà. 
N’oublie pas. 
Prépare-toi ; 

Car si le terme en est fixé, 
Ni le jour, ni l’heure tu ne peux deviner. 

Vis en pensant au voyage 
Qui peut nous mener à tout âge 

Aux portes du paradis 
Ou en ce lieu maudit. 

Prépare-toi à tourner la page. 
La mort est ton dernier voyage. » 
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De nos jours, le voyage de l’homme vers d’autre pays requiert un passeport et un 
Visa. Il se prépare pendant des jours pour ce voyage, afin que son voyage se passe 
bien. Quant à la mort, le croyant, celui qui a la crainte d’Allah en son cœur, doit se 
préparer physiquement, mentalement et spirituellement pour ce voyage final vers 
son Créateur. Il doit se préparer pour cela pendant sa vie entière. Grand et petit, 
tout est susceptible de mourir à tout moment. La mort n’a pas la même date 
d’expiration fixée pour tout le monde. Notre salut à tous repose sur notre 
attachement à Allah. La crainte d’Allah et l’obéissance à Ses prophètes et tous Ses 
commandements rassurent notre survie spirituelle et nous devons mourir avec la 
Chahada sur nos lèvres. La Chahada est comme une nourriture spirituelle qui 
ravive l’âme d’un croyant. Cette prononciation de la Chahada au moment de sa 
mort permet à l’individu de se sentir proche d’Allah et d’espérer en Sa 
miséricorde. Cela applique pour le croyant. Et non pour le non-croyant qui a tout 
au long de sa vie renoncé à Allah mais qui au moment de la mort accepte la 
suprématie d’Allah. Cela fut la cas pour le Pharaon à l’époque de Hazrat Musa 
(as). Tout au long de sa vie il s’est prit comme un dieu, et avait persécuté Musa 
(as) mais quand la mort le menaça au moment de la noyade, il accepta enfin Allah 
mais c’était déjà trop tard. 
 
Allah dit dans le Coran : « Et Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d’Israël. 
Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, 
quand la noyade l’eut atteint, il dit: «Je crois qu’il n’y a d’autre divinité que 
Celui en qui ont cru les enfants d’Israël. Et je suis du nombre des soumis ». 
[Allah dit]: Maintenant? Alors qu’auparavant tu as désobéi et que tu as été du 
nombre des corrupteurs! » (Younous 10 : 91-92). 
 
Le moment où l’âme doit nous quitter est très pénible. C’est autour de cela que 
tous nos actes tournent ; tous les progrès ultimes de la foi y sont révélés. C’est à 
ce même moment ultime que chacun doit préserver sa foi. C’est à cette heure 
précise que Satan se préoccupe d’enlever cette foi. Ceux qui réussissent sont ceux 
qu’Allah délivre des ruses de Satan et qu’Allah (swt) aide a trépasser dans la foi.  
 
D’après Mou’adh Ibn Jabal (ra), le Saint Prophète (pssl) a dit : « Il n’y a personne 
qui meurt en attestant de – Il n’y a dieu qu’Allah  (Laa Ilaaha Illallah) - et que je 
suis le Messager d’Allah (Muhammadour Rassoulloullah) avec un cœur certain 
sans qu’Allah ne lui pardonne. » (Mousnad Ahmad). 
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D’après Zadhan Abi ‘Omar : Un compagnon du Prophète (ra) m’a informé qu’il a 
entendu le Prophète (pssl) dire: « Celui à qui on fait dire au moment de la mort - 
Laa Ilaaha Illallah - rentre dans le paradis. » (Mousnad Ahmad). 
 
Puis qu’il en est ainsi, nous devons être toujours prêts à affronter cet instant et 
nous préparer à vivre dans cet autre monde où la vie est éternelle. Le Saint 
Prophète (pssl) conseilla à Abdullah, fils de Hazrat Omar (ra), de ne vivre dans ce 
monde que comme un voyageur ou un étranger ; un voyageur qui ne se soucie 
guère des différents plaisirs qui puissent se trouver sur son chemin, car ce chemin 
étant très pénible, il risque ne pas arriver à sa destination. 
 
C’est pourquoi les musulmans doivent se garder de se laisser prendre dans les 
pièges des affaires mondaines et doivent éviter des relations qui puissent les 
empêcher d’atteindre leur destination réelle. Ils doivent souvent penser à la mort, 
ce qui les préservera des tentations d’ici-bas. Toutefois, cela ne veut pas dire que 
ceux qui souffrent, par exemple, doivent souhaiter leur mort comme un moyen 
d’évasion. Ces gens ainsi que nous tous d’ailleurs devons réciter souvent cette 
prière : « Ô Allah, Tout Puissant, prolonge ma vie aussi longtemps qu’elle sera 
bonne pour moi, et enlève-la moi quand la mort me sera meilleure ». Amîne.  
 
Cette prière est complète car la vie et la mort se trouve dans la Main d’Allah et 
c’est bien Allah Qui nous guiderons vers la meilleure vie et la meilleure mort. Il ne 
suffit que Lui demander pour être guidés et de vivre dans le chemin droit jusqu’au 
dernier souffle de notre vie, et nous faisons les efforts nécessaires dans cette 
direction. Incha-Allah, Amîne. 


