Vendredi 11 janvier 2019
04 joumada al oula 1440 AH
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 soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Chers fidèles,
Nous voyons ces derniers jours et ces derniers mois, plusieurs de nos sœurs et de nos frères nous quitter
pour l’au-delà. Parmi eux des personnes âgées et des personnes plus jeunes.
Dans ce discours, nous nous adressons à nos sœurs croyantes et nos frères croyants, pour nous rappeler
à nous-mêmes et vous rappeler notre destination finale.
ALLAH a dit dans sourate « Les croyants » verset 115 : « Pensez-vous que Nous vous avions créés sans
but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ? »
ALLAH dit aussi dans sourate « la famille de Imran » verset 185 : « Toute âme goûtera la mort »
Ce bas monde qu’elle que soit sa durée, est courte ! Qu’elle que ce soit sa valeur, elle est Méprisable ! Un
jour viendra où chacun sera étendu sur son lit mortuaire. Nous souhaiterions dire adieu aux petits mais
nous ne pourrons pas. Nous souhaiterions dire adieu aux grands mais nous ne pourrons pas. Comment
sera notre situation le jour où nous fermerons définitivement nos yeux, où nous serons froids. Nous
voudrions parler mais nous ne pourrons pas.
ALLAH dit dans sourate « Qaf » verset 19 : « L’agonie de la mort fait apparaître la vérité : « Voilà ce dont tu
t’écartais » »
Craignez ALLAH Ô serviteur d’ALLAH ! Pleurez sur vos âmes avant qu’on pleure pour vous ! Et jugez-vous
vous-même avant que vous ne soyez jugez !
Certes ! Chers fidèles, nous voyagerons tous pour l’au-delà, qu’elle que soit la durée de la vie !
Il n’y pas pire pour l’être humain que l’insouciance. Il n’y pas pire pour sa religion et son dogme que
l’insouciance. L’être humain dans ce bas monde n’est que de passage. L’espoir le trahit, et sa fin le saisit,
et la tombe l’attend. Alors qu’il est encore en train de se divertir, de jouer, de désobéir à ALLAH et de
commettre des injustices envers son âme. Parfois il enterre des gens très proche de lui, il est alors triste de
la séparation pendant quelques heures voir quelques jours. Ensuite il retourne à ses divertissements, alors
qu’il n’est même pas triste pour lui-même sachant que son tour viendra. Il est même peut-être entré dans le
cimetière insouciant et inattentif. Il ne se rappelle pas de l’au-delà, il ne se rappelle que de ce bas monde. Il
ne serait jamais venu au cimetière si ce n’était la mort de son proche. Jusqu’à quand restera-t-il dans cette
insouciance ! L’insouciance de la mort est la pire des insouciances !
Nous ne voulons pas que ces exhortations, soit comme une larme qui n’apporte rien, n’empêchant pas le
nefs (âme) de retourner dans son insouciance, les divertissements et sa dureté. Mais nous souhaitons à
travers ces exhortations qu’il y ait une prise de conscience, qui fait en sorte que le croyant choisisse la voie
d’ALLAH, lui permettant d’œuvrer pour l’au-delà.
La mort doit être ancrée dans nos têtes, car avec certitude la mort viendra à n’importe quelle heure de la
nuit ou du jour, c’est une promesse véridique !
Soit triste Ô être humain ! Les illusions donnent de faux espoirs ! Satan te promets et te fais de faux
espoirs !
ALLAH dit dans sourate « les femmes » verset 120 : « Il leur fait des promesses et leur donne de faux
espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses »
Toutes ces promesses sont fausses et ne se concrétiseront jamais.
Sachez que les gens qui se rappellent de la mort sont de 3 catégories :
1. Soit il est accaparé par ce bas monde et ne se préoccupe pas de l’au-delà.
2. Soit il vient tout juste de se repentir. Il s’efforce à être dans la piété et à faire des bonnes œuvres.
3. Soit il fait partie de ceux qui connaissent ALLAH, qui est pieux, ascète dans ce bas monde et pressé
d’être dans l’au-delà.

Le premier, ne se rappelle pas de la mort. Lorsqu’il se rappelle de la mort c’est juste parce qu’il est triste de
quitter ce bas monde. Celui-ci est vraiment dans un grand danger.
Le deuxième, se rappelle fréquemment de la mort afin de mettre dans son cœur la peur et la crainte
d’ALLAH. Celui-ci se prépare à la mort.
Le troisième, se rappelle toujours de la mort, car pour lui c’est un rendez-vous avec ALLAH, car il aime
ALLAH. Celui qui aime ALLAH veut ardemment le rencontrer.
Le croyant fait ses adieux à ce bas monde satisfait et heureux de rencontrer ALLAH. Il n’y a pas plus
grande joie que celle-ci.
Le désobéissant et l’insouciant, qui sont loin du livre d’ALLAH et de la sunna du Messager d’ALLAH sws,
quitte ce bas monde triste et apeuré. Il n’y a pas plus pire sentiments.
Regardons nos âmes mes chères sœurs et mes chers frères, profitons du temps qu’il nous reste, celui qui
fais des efforts sera prêt, car le voyage pour l’au-delà est proche.
Chères sœurs, chers frères, écoutez les conseils suivants :
-

-

Essaye dès aujourd’hui de changer.
Prends un engagement envers ALLAH, que tu délaisseras les péchés petits et grands.
Demande l’aide d’ALLAH. Ceci est facile mes chères sœurs et mes chers frères.
Ne désespérez pas de la miséricorde d’ALLAH.
Chers jeunes ! La mort est proche et vous ne le savez pas, et vous persistez dans vos
divertissements. Qu’as-tu préparé pour la mort ? Reviens vers ALLAH pour faire partie de ceux
qu’ALLAH aime. Donne ta main à ALLAH sans hésiter. Engage-toi auprès d’ALLAH dès maintenant
et sois un homme ! Car les vrais hommes sont ceux qui respectent leur engagement, et qui
connaissent que la victoire face au sheytan ! Et tu verras que les délices de la vie licite est
meilleure, encore meilleure et encore meilleure, que le goût amer et polluer de la vie illicite.
La vie licite est ton droit et ALLAH te fera bénédiction.
Dites-nous chers sœur, chers frères, qu’attendez-vous alors que nous avons la meilleure chose
dans ce bas monde à savoir le Coran et la sunna authentique du Messager d’ALLAH sws.
Le musulman avec le Coran et la sunna doit être le plus heureux du monde ! Cependant regardez
comme est la situation du musulman aujourd’hui. Il a un trésor dans sa poche, et il ne connaît
même pas sa valeur. Ce trésor c’est le Coran. Dites-nous comme pouvons-nous décrire cette
personne ?! je vous laisse réfléchir.

Ecoutez cette histoire vraie :
Un jeune homme venez d’avoir tout juste son baccalauréat. Et il a pris conscience qu’il ne savait pas
lire le coran, car il ne savait pas lire l’arabe. Alors il est parti à l’IESH de Paris (Institut des Sciences
Humaines) pour s’inscrire et apprendre l’arabe afin de pouvoir lire le coran. Il était très motivé à l’idée
d’atteindre ses objectifs. Il était en très bonne santé et n’avait aucun problème particulier. Cependant
une nuit il s’est endormi et ne s’est jamais réveillé. Il n’a pu participer à ses cours que pendant 4 mois.
Pour conclure ce discours une petite remarque et un petit rappel sur l’organisation des « sadaqa » (repas
pour les défunts par la famille)
BarakAllahoufikoum évitez de rire fortement, de vous amuser ou de parler de choses futiles pendant ces
moments. Vous êtes dans la maison d’ALLAH, soyez respectueux d’ALLAH et de son Messager sws, et
ensuite des défunts et de la famille du défunts. Dites du bien ou alors taisez-vous !
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