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LA VIE NE SE RÉPÈTE PAS 

Chers musulmans ! 
Dans le verset que j'ai lu, notre Seigneur 

Tout-Puissant dit : « (L'échéance) du règlement 

de leur compte approche pour les hommes, 

alors que dans leur insouciance ils s'en 

détournent. »1 

Dans le hadith que j'ai lu, notre Prophète 

(s.a.s) déclare ceci : « Sois comme un étranger 

ou un voyageur dans ce monde ! »2 

Chers croyants ! 
La vie passe comme l'eau d'une rivière qui 

coule. Elle commence avec l'adhan et se termine 

avec la sala, telle une feuille verte qui devient 

jaune. Un temps a été estimé pour toutes les 

créatures ; après la joie de la naissance nous 

goûterons certes à la tristesse de la mort. Chaque 

respiration, chaque jour, chaque mois et chaque 

année nous rapprochent de ce grand jour. À 

chaque feuille de calendrier qui tombe, notre 

capital vital s'épuise. 

Chers croyants ! 
Dans le Coran il est déclaré :                      

َّ۪عيمِ  ِن الن  ِئٍذ عَّ َّ يَّْومَّ َـّلُن  َّ لَّتُْس  Puis, assurément, vous » ثُم 

serez interrogés, ce jour-là, sur les délices. »3 

Eh oui ! Nous devrons rendre des comptes à 

propos de la vie et des bénédictions qui nous ont 

été confiées par notre Seigneur. Le Jour du 

jugement, il nous sera remis notre livre dans 

lequel est consigné tous nos actes, une balance 

infaillible sera établie, et il y aura des témoins qui 

ne diront que la vérité. Ce jour-là, le moindre bien 

et le moindre mal auront définitivement une 

rétribution ; chacun recevra exactement ce qu'il 

mérite. 

Chers croyants ! 
Nous laissons un an de plus derrière nous. 

Il est temps de se remettre en question avant d'être 

jugé. Il est temps de revoir nos actes avant qu’ils 

ne soient sur le mizan, c'est-à-dire la balance. 

Notre Seigneur dit : « l'homme sera informé ce 

jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il 

aura remis à plus tard. »4 Il est temps de prendre 

en compte les avertissements divins et de se 

questionner sur ce que nous allons faire à l’avenir. 

Il est temps de freiner tous nos vains désirs, le 

gaspillage, la consommation à outrance et 

l’égoïsme. Il est temps de trouver le sens de notre 

vie et de voir la vérité en face. Il est temps 

d'ajouter à notre vie les bonnes actions qui nous 

conduiront au salut éternel. Enfin, il est temps de 

réfléchir et d’aménager notre vie conformément 

au Coran et à la Sunna. 

Chers croyants ! 
Ce monde est un lieu d’épreuves et nous 

n'en avons pas de seconde. Certes nous rendrons 

compte à notre Seigneur des choses que nous 

avons remises à demain alors que nous avions la 

possibilité de les accomplir. C’est pourquoi nous 

devons nous remettre en question sans perdre de 

temps. 

ْكِسبُونَّ  ا كَّانُوا ي َّ ُد َاْرُجلُُهْم بِمَّ تَّْشهَّ تُ كَّل ُِمنَّآ َاْي۪ديِهْم وَّ اِهِهْم وَّ ٰلٓى َاْفوَّ  َاْليَّْومَّ نَّْخِتُم عَّ

« Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, 

tandis que leurs mains parleront et que leurs 

jambes témoigneront de ce qu'ils ont 

accompli. »5 

Prenons compte de ce que notre Créateur 

nous dit dans ce verset et préparons-nous pour la 

vie de l’au-delà. Faisons de notre mieux pour 

réaliser des bonnes actions, tout en étant conscient 

qu’Allah nous observe à chaque instant de notre 

vie. Évitons toute chose illicite et mauvaise ainsi 

que l’atteinte aux droits des personnes. 

Demandons refuge auprès de notre Créateur vis-à-

vis du mal que nous pouvons commettre, ainsi 

nous fera t-Il miséricorde. Que le Coran, la Sunna, 

la foi, les adorations ainsi que le bon 

comportement nous orientent tout au long de notre 

vie. 

Je termine mon sermon avec le verset 

suivant : « Ô vous qui avez cru ! Craignez 

Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a 

avancé pour demain. Et craignez Allah, car 

Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que 

vous faites. »6 
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