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ْر نَْفٌس َما  َ َوْلَتْنظُّ وا اّلٰلٰ َُّها الَٰ۪ذيَن ٰاَمنُّوا اٰتَقُّ َٓا اَيٰ يَ

َ َخ۪بيٌر بَِما تَْعَملُّونَ  ََۜ اِٰنَ اّلٰلٰ وا اّلٰلٰ َمْت لَِغد ٍۚ َواٰتَقُّ  .قَٰدَ

ُ َعلَْيِه َوَسلََٰم:  ِ َصلَٰي اّلٰله  َو قَاَل َرُسوُل اّلٰله

ْنَيا إِٰلَ َكَراِكب  َما أَنَا ِفى  ْسَتَظٰلَ تَْحَت َشَجَرة  اِ  الٰدُّ

 .ثُّٰمَ َراَح َوتََرَكَها

L’AU-DELÀ, LA VIE ETERNELLE 

Chers Musulmans ! 
Au Temps de félicité, un homme entra 

précipitamment dans la Masjid an-Nabawi et dit 

à voix haute au Prophète : « Ô Messager d'Allah, 

quand viendra l'Heure ? ». Bien que les 

Compagnons lui aient fait signe de se taire, il a 

répété trois fois la même question sans baisser le 

ton. Le Messager d'Allah (sws) a d'abord dirigé 

la prière et a ensuite demandé : « Où est la 

personne qui a demandé quand l'Heure 

viendra ? ». L'homme répondit : « C'est moi, ô 

Messager d'Allah ». Notre Prophète lui a alors 

demandé : « Alors, qu'as-tu préparé pour le 

Jour du Jugement ? ». Cette fois, la personne 

qui avait posé la question dit : « Je n'ai pas 

effectué beaucoup d’œuvres. Mais j'aime 

sincèrement Allah et Son Messager ». Sur ce, 

notre Prophète (sws) a dit : « La personne est 

avec celui qu'elle aime, tu seras donc avec 

ceux que tu aimes ».1 Ainsi, le Messager d'Allah 

(sws) a rappelé à sa Communauté de se préparer 

pour l'au-delà plutôt que de s'inquiéter de la date 

de la fin du monde. 

Chers Croyants ! 

Le monde est un terrain d'expérimentation 

et un abri pour l'Homme. C'est le lieu où l’on se 

prépare pour l’au-delà qui est l'arrêt d'éternité de 

notre voyage de servitude. C'est notre maison 

principale et demeure éternelle. Ainsi, l'au-delà 

est le lieu où nous récolterons ce que nous 

semons et serons responsables de tout ce que 

nous avons fait, grand ou petit, bon ou mauvais. 

Hers Musulmans ! 
La croyance en l'au-delà ajoute un sens à 

nos vies, nos attitudes et comportements. Elle 

nous permet d’atteindre le but de notre création. 

Cela renforce notre foi, notre culte et notre 

obéissance à notre Seigneur. Elle responsabilise 

toutes les créatures vivantes et inanimées. 

Chers Croyants ! 

L’homme qui croit en l'au-delà est 

conscient qu'il est sous la surveillance divine. Il 

est toujours modéré et équilibré. Il est indulgent, 

clément et tolérant. Il est patient et inébranlable 

face aux difficultés. Il ne perd jamais espoir et 

place toujours sa confiance en Allah. Il recherche 

la paix et le bonheur dans la foi en Lui et dans les 

actions qui lui permettront de gagner Son 

approbation. Notre Créateur dit à ce propos : 

ة  َشراًّ يََرهُّ  ة  َخْيرًا يََرهَُّۜ  َوَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذٰرَ    َفَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذٰرَ
« Quiconque aura alors fait le poids d’un 

atome de bien le verra et quiconque aura 

commis le poids d’un atome de mal le 

verra ».2 

Chers Musulmans ! 

Notre Prophète (sws) a dit dans un de ses 

hadiths : « Je suis comme un voyageur qui se 

repose à l'ombre d'un arbre avant de le 

quitter et s'en aller pour toujours ».3 En effet, 

nous sommes tous des voyageurs vers l'au-delà. 

Nous quitterons un jour ce monde où nous 

sommes encore des invités. Quand ce grand jour 

viendra, nous ferons face à tout ce que nous 

avons fait dans ce bas-monde. Notre livre des 

actions nous sera remis, la balance de la justice 

sera déterminée et nous en rendrons des comptes. 

Tout comme nous verrons la récompense de 

chaque bonne action, nous serons responsables 

de chaque péché. Heureux ceux qui se remettent 

en question et travaillent pour l'au-delà ! 

Heureux ceux qui reçoivent leur livre des actions 

de leur main droite lors du Jugement dernier ! 

Heureux ceux à qui on a donné une vie à laquelle 

ils consentiront ! 

Je termine ma khoutba par le verset suivant 

de notre Seigneur : « Ô vous qui croyez ! 

Craignez Dieu ! Que chacun de vous songe à 

ce qu’il a avancé pour assurer demain son 

salut ! Craignez Dieu ! Dieu est parfaitement 

Informé de ce que vous faites ».4 
                                                           
1 Tirmidhi, Zuhd, 50. 
2 Al-Zilzal, 99/7,8. 
3 Tirmidhi, Zuhd, 44. 
4 Al-Hashr, 59/18. 
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