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Celui qui vit sur une chose, il meurt sur cette chose 

 
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, 
 
ALLAH Le très haut par sa Très grand sagesse a fait en sorte que celui qui vit sur une chose meut sur cette 
chose, et lorsqu’il meurt sur cette chose il se retrouvera devant ALLAH sur cette chose. 
Celui qui reste ferme sur la voie d’ALLAH durant sa vie, ALLAH ne le trompera pas lorsqu’il mourra. 
C’est-à-dire qu’ALLAH a décrété que celui qui vit sur la voie de l’unicité d’ALLAH alors il mourra sur la voie 
de l’unicité d’ALLAH. 
Quant à celui qui vit dans la désobéissance et la perdition, alors il mourra dans cet état. 
Un sage savant a dit qu’un jour son père lui a raconté l’histoire d’un homme qui était imam dans un pays 
musulman. Par la suite ALLAH a décrété que cet imam doit être malade. C’était une maladie mortelle.  
Le père du sage savant a dit : « Cet homme multipliait la récitation du Coran nuit et jour. Lorsque la mort lui 
est parvenue, il décéda sur un verset qu’il aimait beaucoup. Il a récitait ce verset à voix haute au moment 
où l’âme sortait. C’est un verset de la sourate Younous verset 62 à 64 : « En vérité, les bien aimés 
d’ALLAH seront à l’abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent 
ALLAH. Il y a une bonne annonce dans la vie d’ici-bas tout comme dans la vie ultime » 

Il a répété ce verset plusieurs fois jusqu’à ce qu’il décède. » 
 
Le serviteur qui passe ses nuits dans l’adoration d’ALLAH, et passe sa journée dans la satisfaction 
d’ALLAH en faisant plusieurs bonnes actions, alors ALLAH fera en sorte que sa mort soit sur l’adoration 
d’ALLAH. Dans un hadith authentique rapporté par l‘imam Ahmed, Le Messager d’ALLAH sws a dit 
« Quand ALLAH veut du bien à son serviteur IL le mielle. Les compagnons ont demandés que veut dire 
mieller. Le Messager d’ALLAH sws a répondu IL lui inspire l’accomplissement de bonnes œuvres avant sa 
mort et saisit son âme pendant qu’il s’en occupe » 

 
Cela veut dire qu’ALLAH Le Très Haut, lorsqu’il veut du bien à son serviteur IL lui facilite l’accomplissement 
des bonnes actions et fait en sorte qu’il meurt sur les bonnes actions, afin qu’il soit récompenser de la 
meilleure des façons dans l’au-delà. 
Le Messager d’ALLAH sws a pris comme exemple le miel parce qu’il est bon et sucré. 
Lorsqu’ALLAH veut du bien à son serviteur IL fait écouter que le bien. Il lui donne une vue qui ne voit que la 
vérité, une langue que ne dis que la vérité et un cœur qui s’apaise par l’évocation d’ALLAH et la récitation 
du Coran. Tel est la signification de mieller SON serviteur. 
Telle est la voie à suivre, maintenant nous le savons alors restons ferme sur cette voie ! 
Gloire à ALLAH, qui choisit parmi SES serviteurs des élites qui sont purifiés de paresse et d’ignorance, qui 
ont pris conscience que la situation est grave, que le paradis existe, et qu’une belle mort n’est pas réservé 
aux paresseux et aux insouciants, qui passent leurs journées à boire, à manger, à jouer et à se divertir. La 
belle mort est réservée qu’à ceux qui passent leurs nuits et leurs journées dans la science, l’action, 
l’exhortation et la bienfaisance, jusqu’à ce qu’ils rencontrent ALLAH avec une âme bien guidée. 
Nous allons prendre des exemples de ceux qui ont eu une belle mort, en demandant à ALLAH qu’il fasse 
que nous soyons parmi eux. 
 
1) Sheikh AbdelAziz Ouyoun SOUD 
Ce Sheikh fut le professeur de Sheikh Ayman SOUWAYED, et il est décédé alors qu’il était en prosternation 
avant la prière du Fajr. Lorsque sa famille s’est réveillée pour la prière du Fajr, ils l’ont retrouvé en 
prosternation. Ils ont attendu un certain temps avant de remarquer qu’il était décédé. 
 



2) Sheikh AbdelHamid KICHK qui était un grand savant contemporain, il faisait ses ablutions pour le 
Vendredi, il s’est habillé en blanc et s’est parfumé, il accomplissait les deux raq3ats du Fajr. Lors de sa 
deuxième raq3at il meurt. Seikh KICHK est mort sur ce quoi il a vécu le jour le plus aimé d’ALLAH. 
 
3) Un sage savant a raconté qu’un homme conduisait son camion, il s’est arrêté sur aire afin de faire la 
prière du fajr. Il s’est prosterné et il décéda pendant sa prosternation. Ses proches ont dit que cet homme 
n’avait jamais délaissé la prière du fajr. Même s’il faisait très froid, il prié le Fajr. ALLAH a donc destiné pour 
lui une belle mort. 
Réjouissons-nous ! Nous sommes dans le bien tant que nous accomplissons la prière du fajr à son heure 
et que nous préservons la prière en groupe à la mosquée. Réjouissons-nous ! Mes chères sœurs et mes 
chers frères des bienfaits de ce bas monde et de l’au-delà. 
 
Celui qui souhaite mourir en étant en prosternation, il doit être le plus humble possible devant ALLAH Le 
Très Haut, multiplier les invocations et l’évocation d’ALLAH, et multiplier aussi les prières et les 
prosternations. Et dis « Ô Toi Le Généreux accorde moi une mort en étant en prosternation ».  
Celui qui prie les 5 prières par jours, qui jeûnent les lundis et jeudis, qui a pour habitude de faire des dons, 
nous verrons cette personne décédée alors qu’elle en adoration. 
Quant à celui qui passe son temps dans la désobéissance d’ALLAH, en ayant un mauvais comportement 
envers ses parents, ses voisins et ses amis, ALLAH lui donnera une mort subite ne lui laissant pas le temps 
de faire un repentir. 
 
Voici quelques exemples de ceux qui ont subi une mort en étant en état de désobéissance : 
 
1) Un sage savant a dit : « je connais un jeune qui a une voix magnifique. Cependant il a utilisé sa voix 
dans la désobéissance d’ALLAH jusqu’à ce qu’il devienne une grande star. Une nuit lorsqu’il était en train 
de se donner en spectacle, il s’arrête subitement et tombe en étant sur scène. Lorsqu’il les secours sont 
arrivés il était trop tard. Il décéda alors qu’il était en état de désobéissance. 
 
2) Un autre sage savant a raconté qu’un imam lui a raconté qu’un jeune de 24 ans, qui était son voisin, 
était connu pour son mauvais comportement, ne suivant que ses désirs. Un jour il a disparu obligeant sa 
famille à le rechercher. Il a été retrouvé mort alors qu’il commettait la fornication. Si ce jeune avait 
l’opportunité de parler de sa tombe il aurait dit : « éloigne des péchés secret, et prends garde au situation 
perverse ». 
Ö celui qui veut le paradis ! Le paradis est cher, sa valeur est immense, patiente dans les actes 
d’adorations et patiente face aux péchés. Sachez que les péchés ont un bon goût et qu’ALLAH a rendu le 
péchés facile afin qu’IL observe qui d’entre nous est pieux ou pervers. 
Par ALLAH si les péchés étaient un bien pour nous, ils ne nous les auraient pas interdits. Cependant 
ALLAH nous a créé et sait ce qu’il y a de bien ou de mal pour nous. 
 
3) Un autre sage savant a raconté : « Nous étions parti en séminaire en Jordanie en compagnie d’un 
savant Kowétien et quelques étudiant. Nous avons prié le vendredi dans une ville en Jordanie. Après la 
prière nous sommes resté longtemps dans la moquée. Alors que nous étions assis un groupe de personne 
est entrée dans la mosquée en étant apeuré en demandant à parler à l’imam. Le savant Kowétien leur a 
demandé qu’elle fût le problème. Ils lui ont répondu « qu’un jeune est mort dans un accident de voiture. 
Cependant lorsque nous avons creusé sa tombe, nous avons trouvé un énorme serpent dans sa tombe. Et 
nous ne savons pas comment nous comporter. » Le Sheikh Kowétien s’est rendu à la tombe, lorsqu’ils sont 
arrivés, ils ont vu le serpent enroulé dans la tombe laissant apparaître que sa tête. Le Sheikh Kowétien a 
dit de creusé à un autre endroit. Ils ont creusé un autre tombeau à 200 m. Lorsqu ’ils ont fini de creuser, ils 
ont retrouvé le même serpent énorme. Les gens furent choqués face à cette situation. Lorsqu’ils essayaient 
de mettre le corps, le serpent s’enfonçait dans la terre. Lorsqu’ils ont réussi à poser le corps, le serpent 
s’est enroulé autour avec force et ils n’ont rien pu faire. Le sheikh leur a dit de le recouvrir de terre. Ils sont 
partis par la suite demander à ses parents sur ce qu’il faisait. Les parents ont répondu que leur fils ne priait 
pas. SoubhanALLAH. Que dire de ceux, surtout certains jeunent, qui se vantent qu’ils ne prient pas. 
 
Maintenant que nous avons entendu ces histoires nous savons ce que nous devons faire. Accomplir un 
repentir sincère envers ALLAH car c’est LUI Le Pardonneur et Le Misericordieux. Nous demandons à 
ALLAH qui nous accorde une belle fin. 
 
Louange est ALLAH 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


