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ْم َواْخَشْوا يَْومًا ََل يَْج۪زي َوالٌِد  َاسُّ ات َقُّوا َرب َكُّ َُّها الن  َٓا اَي  يَ
َو َجاٍز َعْن َوالِِد۪ه َشْئـًا    ...َعْن َولَِد۪ه۪ۘ َوََل َمْولُّوٌد هُّ

ُّ َعلَْيِه َوَسل َمَ  ِ َصل َي اّلل ه ولُّ اّلل ه  :َوقَاَل َرسُّ

ْم لِْلَمْوِت ذِ  هُّ ْم لَِما بَْعَدهُّ أَْكَثرُّ هُّ ْكًرا َوأَْحَسنُّ
َ  اْسِتْعَداًدا .أُّولَِئَك اْل  ْكَياسُّ

LE JOUR DU JUGEMENT DERNIER 

ET LA REDDITION DES COMPTES 

Chers musulmans ! 

Un Compagnon des Ansar vint vers le 

Prophète (s.a.s), le salua et dit : « Ô Messager d'Allah 

! Qui est le croyant le plus vertueux ? » Le Prophète 

répondit : « C'est celui qui a le meilleur caractère 

». « Eh bien, qui est le croyant le plus intelligent ? » 

demanda ensuite la personne. Là-dessus, le Messager 

d'Allah (s.a.s) dit : « Les croyants les plus 

intelligents sont ceux qui se souviennent le plus de 

la mort et se préparent le mieux pour l'au-delà. »1 

Chers croyants ! 

Allah le Tout-Puissant a accordé à l'homme 

deux vies. La première est le monde de l’épreuve 

dans lequel nous vivons. Ce monde se termine avec la 

mort et commence après lui l'au-delà. La mort n'est 

pas une fin mais la première porte du passage vers la 

vie éternelle. La mort est un passage irréversible. Peu 

importe combien l'homme désire retourner dans le 

monde et faire de bonnes actions, cela ne sera pas 

possible. En effet, il est dit dans le Coran : « Lorsque 

la mort vient à l'un deux, il dit : « Mon Seigneur ! 

Fais-moi revenir (sur terre), afin que je fasse du 

bien dans ce que je délaissais ». Non, c'est 

simplement une parole qu'il dit... »2 

Chers musulmans !  

Le Jugement Dernier va arriver, la vie 

mondaine dans laquelle nous vivons prendra fin et la 

vie éternelle dans l'au-delà commencera. Ce jour sera 

le jour où il faudra rendre des comptes. Ce jour-là, 

toutes les intentions et tous les comportements 

secrets, évidents, bons et mauvais de la vie mondaine 

seront révélés et chacun sera adressé à l'appel divin 

suivant: 

 

 َۜ  ِاْقَرأْ ِكتَابََكَۜ َكٰفى بِنَْفِسَك اْلَيْوَم َعلَْيَك َح۪سيبا 
« Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis 

d'être ton propre comptable. »”3 

Ce jour-là, les langues se tairont et les membres 

de notre corps témoigneront à leurs places. Notre 

Seigneur révèle cette vérité comme suit : 

ٰٓا َاْي۪ديِهْم َوتَْشَهُد َاْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَ ْكِسبُونَ  ٰٓى َاْفَواِهِهْم َوتُ َكل ُِمنَ  َاْلَيْوَم نَْخِتُم َعٰل
« Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, 

tandis que leurs mains parleront et que leurs 

jambes témoigneront de ce qu'ils avaient 

accompli. »4 

Ce jour-là, aucun homme ne subira une 

quelconque injustice. Bien au contraire, il ne sera 

jugé que pour ce qu'il a accompli. Nul ne pourra se 

déplacer tant qu’il n’aura pas été interrogé sur sa 

façon de vivre, sur l’utilisation de son savoir, sur la 

manière dont il a gagné  et dépensé son argent, et sur 

quoi il a usé son corps.5 

Chers croyants ! 

Ce qui convient à un croyant qui croit en Allah 

et au Jour du Jugement Dernier, c'est se remettre en 

question avant que la mort ne vienne ; considérer le 

monde non pas comme un lieu de jeu et de 

divertissement, mais plutôt un moyen de gagner la 

satisfaction de notre Seigneur. On ne doit jamais 

dévier de la ligne droite islamique, du guide 

coranique et de la Sunna du Prophète. On doit 

respecter méticuleusement les limites fixées par Allah 

telles que le licite et l’illicite ; se tenir à l'écart des 

comportements qui nuisent à la nature humaine, de 

l'alcool et de la dépendance qui engourdissent la 

raison, de l'adultère et de l'immoralité qui détruisent 

la famille et la société, des jeux du hasard qui 

éteignent les foyers. Enfin, il ne faut pas oublier que 

chaque acte est enregistré et pris en compte le jour 

venu. Je termine mon sermon avec le verset suivant 

de notre Seigneur le Tout-Puissant : « Ô hommes ! 

Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le 

père ne répondra en quoi que ce soit pour son 

enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse 

d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous 

trompe donc pas. »6 
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