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ِٰٓئَك  َوَمْن َاَراَد اْْلِٰخَرَة َوَسٰعى لََها َسْعيََها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَاُ۬وٰل

 .َكاَن َسْعيُُهْم َمْشكُورا  

َه َرُسولَُ َوقَالََ َُ َصّلَي الّلٰ  :َوَسّلَمََ َعلَْيهَه الّلٰ

ُوا  .يَا إِْخَوانِى لِِمْثِل َهَذا َفأَِعد 

LA VIE DE L’AU-DELA EST MEILLEURE 

ET PLUS DURABLE 

Chers musulmans ! 

Le Messager d'Allah (sws) assistait avec 

ses compagnons à une cérémonie funéraire qui le 

marqua profondément. Il s'asseya au bord de la 

tombe et ses larmes commencèrent à couler sur 

ses joues jusqu'à mouiller le sol. Désirant par-

dessus tout le bonheur de sa communauté dans ce 

monde et dans l'au-delà, il dit à ses Compagnons : 

« Ô mes frères ! C'est pour cela que vous devez 

vous préparer à la mort. »1  

Chers croyants ! 

En poursuivant sans fin nos désirs tournés 

vers un avenir incertain, nous oublions parfois le 

but de notre existence et parfois même la réalité 

de la mort. Pire encore ! nous commençons à 

considérer comme étant ordinaire les décès qui 

surviennent dans notre entourage ou ceux qui 

sont mentionnés dans les faits divers comme le 

nombre de vies perdues du fait de la pandémie.  

Or, nous tous, savons et croyons que la 

mort et la résurrection sont véridiques ! Nous 

sommes donc les invités temporaires de cette vie 

qui s’arrêtera soudainement lorsque nous 

passerons dans notre vraie demeure. Dès lors, 

nous serons jugés devant le Seigneur des mondes 

en fonction de nos bonnes ou mauvaises actions : 

nous obtiendrons soit une récompense éternelle, 

soit une punition par un châtiment douloureux. 

Chers frères, chères sœurs ! 

La croyance qui nous guide en ajoutant 

sens et valeur à nos vies est celle de l'au-delà car 

la personne qui croit en celui-ci sera consciente 

que la clé du bonheur éternel réside dans les 

efforts qu’elle déploiera dans ce monde. Ainsi, 

elle s'efforcera à vivre une vie visant à gagner la 

satisfaction d'Allah.  

Selon une exigence de sa foi, le croyant 

multipliera les bonnes actions accomplies, 

embellira son existence avec une belle morale, 

essaiera d'être exalté auprès d'Allah par la 

meilleure des provisions qui est la piété. Aussi, il 

trouvera la paix en se rappelant d'Allah et se 

tiendra à l'écart de toute turpitude qui pourrait lui 

faire oublier son Seigneur. Par la prière, il se 

soumettra au Créateur le Tout-Puissant et sera 

reconnaissant envers Lui pour tous Ses bienfaits. 

Par conséquent, il vivra en paix avec sa famille, 

son entourage et la société.  

Chers musulmans ! 

Soyons conscients que la demeure de l'au-

delà est meilleure et plus durable que le monde 

actuel. Ne soyons pas de ceux qui priviligient ce 

dernier à l'au-delà.2  

َك بَِرب َِك اْلـَك۪ريِم   َ ٰٓا َاي َُها اْْلِْنَساُن َما َغر    يَ
Si nous ne voulons pas être concerné par la 

question : « Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a 

trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble »3 

adorons notre Seigneur comme il se le doit. De 

plus, avant d’être interpellé par l’appel : 

 َۜ  ِاْقَرأْ ِكتَابََكَۜ َكٰفى بَِنْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َح۪سيبا 
« Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être 

ton propre comptable »,4 remettons nous 

immédiatement en question. Enfin, pour pouvoir 

dire avec sérénité : « Quant à celui à qui on 

aura remis le Livre en sa main droite, il dira: 

“Tenez ! Lisez mon livre. J'étais sûr d'y 

trouver mon compte »,5 remplissons notre livre 

avec de bonnes actions.  Pour conclure, 

n'oublions pas le verset suivant : « Et ceux qui 

recherchent l'au-delà et fournissent les efforts 

qui y mènent, tout en étant croyant... alors 

l'effort de ceux-là sera reconnu. »  

                                                 
1 Ibn Maja, Zuhd, 19. 
2 Al-A’lâ, 87/16, 17. 
3 Al-Infitâr, 82/6. 
4 Al-Isrâ, 17/14. 
5 Al-Haqqa, 69/19, 20. 
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