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« L’homme pense-t-il qu’on le laissera sans obligation à observer ? » 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
Mes chers sœurs et frères bien aimés, craignez ALLAH Le Très Haut car ALLAH dit dans sourate « le 
voyage nocturne » verset 36 : « L’ouïe, la vue et le cœur ; sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » 

Nous n’avons pas été créés pour ce bas monde afin de se détourner de l’adoration d’ALLAH, pour des 
choses futiles et éphémères. ALLAH a dit dans sourate « Le pardonneur » verset 39 : « O mon peuple, 
cette vie n’est que jouissance temporaire, alors que l’au-delà est vraiment la demeure de la stabilité ». 
C’est-à-dire Ô mon peuple ! Cette vie n’est qu’une vie où les gens profitent des jouissances 
temporairement. Par la suite elle s’arrête et elle disparaît. Alors il ne faut pas s’y attacher ! 
Alors que l’au-delà dans lequel se trouvent les véritables jouissances, est une demeure éternelle qui ne 
s’arrêtera jamais et ne disparaitra jamais. Il nous faut œuvrer dans le bien pour nous aider à y entrer. 
 
ALLAH nous a créés pour nous ordonner son adoration car c’est LUI LE SEIGNEUR des adorateurs. 
ALLAH avec Sa grande sagesse et Sa connaissance du visible et de l’invisible, connaît celui que sera 
obéissant et celui qui sera désobéissant et menteur. ALLAH nous a informé dans sourate « La caverne » 
verset 29 : « Et dis : « La vérité émane de votre Seigneur ». Quiconque le veut, qu’il croie, quiconque le 
veut qu’il mécroie ». 

ALLAH a promis le paradis éternel à ses serviteurs sincère, et Il a promis un châtiment dur et terrible à 
ceux qui n’ont pas cru en ALLAH et qui ont rejeté SES Messagers. Ne nous sommes pas comme les 
animaux, nous mangeons, nous buvons, nous jouons, nous nous divertissons, mais ALLAH nous a créés 
pour l’adorer et s’éloigner de ses interdits. Celui qui ne connaît pas ceci, ne sera pas pourquoi il a été créé. 
ALLAH a dit dans sourate « la résurrection » verset 36 : « L’homme pense-t-il qu’on le laissera sans 
obligation à observer ? »  
C’est-à-dire l’homme pense-t-il qu’il n’a rien à faire ? Sans ordre et sans interdits ? Sans récompense et 
sans châtiment ? Ceci est une mauvaise idée que la personne se fait de la sagesse d’ALLAH ! 
Malheureusement beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi ils ont été créés. Dans un hadith le 
Messager d’ALLAH sws a dit : « ALLAH déteste tout orgueilleux infatué, avare et prétentieux, qui hurle 
dans les marchés, cadavre la nuit, âne la journée, noyé dans les affaires mondaines, ignorant de l’affaire 
de l’au-delà » Rapporté par Ahmed et Ibn Hibban, Al Bayhaqi et authentifié par Seikh al Albani. 

« Orgueilleux infatué » est une personne orgueilleuse, rude qui n’écoute pas les conseils et les rappels. 
« Prétentieux » est une personne qui marche d’une façon vaniteuse 
« Qui hurle dans les marchés » est une personne qui est en permanence dans les disputes avec les 
autres, et qui élève sa voix sans aucune raison. 
Le sens de « cadavre la nuit » c’est-à-dire que c’est une personne qui ne fait que de dormir. 
La signification « âne le jour » c’est une personne qui est seulement concentré pour ce bas monde et qui 
délaisse les adorations d’ALLAH. Et lorsque vient la nuit il dort sans faire ses prières et reste tel qu’une 
charogne jusqu’au matin. Et il est en plus de tout ceci, il est noyé dans les affaires mondaines et ignorants 
des sujets de sa religion. Tel est notre situation aujourd’hui qu’ALLAH nous guide amine. 
Ce hadith est une mise en garde pour le musulman afin qu’il s’éloigne de ses caractéritisques. 
ALLAH a dit dans sourate « les romains » verset 7 : « Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis 
qu’ils sont inattentifs à l’au-delà. » 

C’est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas la foi et les commandements de l’Islam, mais qui connaissent 
que ce qu’ils voient de ce bas monde, et qu’ils rejettent la véracité de l’au-delà. 
Certains musulmans passent leurs temps dans les marchés ou les cafés, délaissant les obligations 
d’ALLAH et les prières. 



Le musulman pieux, qui sait pourquoi ALLAH l’a créé, est défini par un hadith du Messager d’ALLAH sws : 
« Le musulman est celui qui agit de telle façon que les musulmans soient épargnés du mal qui provient de 
sa langue et de ses mains. » Rapporté par Al Boukhari. 

Le hadith appelle chaque musulman à ne pas faire du mal aux autres avec sa langue et ses mains. Le 
musulman ne doit faire de mal à personne que ce soit avec des paroles ou des gestes. Il ne commet pas la 
médisance entre les gens. Chaque musulman doit s’abstenir de dire des insultes et des mauvaises paroles. 
 
Mes chères sœurs et frères, le cœur du musulman a une grande valeur auprès d’ALLAH. Ne blesse pas 
ton frère ou ta sœur avec une mauvaise parole et ne sois pas médisant. Il faut aider ton frère musulman. 
Comme dit le Messager d’ALLAH : « Celui qui peut être utile pour son frère alors qu’il le fasse » Rapporté 
par Muslim 

 
Ô mes chères sœurs et frères, accomplis des œuvres pour ton au-delà comme-ci tu allais mourir demain. 
Chaque jour augmente tes actes pour l’au-delà, avant que ne vienne l’ange de la mort. Car l’ange de la 
mort ne prévient pas de sa venue. Essayons d’être utile envers nos frères musulmans et de les aider dans 
les actes de bien. Éloigne-toi du mal et des doutes, et de faire des problèmes entre les gens. Eloigne toi de 
toutes ces chose, ALLAH t’ouvriras des portes qui tu ne pensais même pas. 
Sois naturel, essaye de comprendre les choses avec facilité et douceur. ALLAH a fait de notre nature que 
nous aimons le bien pour les gens. Ne sois pas rude, tu iras à l’encontre de ta nature qu’ALLAH t’a 
accordée. Sois une personne humble et simple envers tes frères. 
Nous demandons à ALLAH qui vous accorde la réussite et vous guérisse amine. 
 
 
Louange est ALLAH 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


