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َمْت لَِغد ٍۚ  َ َوْلتَْنظُّْر نَْفٌس َما قَٰدَ َُّها الَٰ۪ذيَن ٰاَمنُّوا اتَٰقُّوا اّلٰلٰ َٓا َايٰ يَ

ُّونَ  َ َخ۪بيٌر بَِما تَْعَمل َۜ ِاٰنَ اّلٰلٰ َ  .َواتَٰقُّوا اّلٰلٰ

َه َرُسولَُ َوقَالََ َُ َصّلَي الّلٰ  :َوَسّلَمََ َعلَْيهَه الّلٰ

ْفَسهُّ َوَعِمَل لَِما بَْعَد اْلَمْوِت َواْلَعاِجزُّ َمْن َاْلَكٰيِسُّ َمْن َداَن نَ 

 ِ  .أَتْبََع نَْفَسهُّ َهَواَها َوتََمٰنَى َعلَى اّلٰلَ

REMETTONS EN QUESTION NOTRE PASSÉ, 

DONNONS UN SENS À NOTRE AVENIR 

Chers musulmans ! 

Un jour, Omar qui était le deuxième calife 

de l'Islam et le symbole même de la justice, 

s'adressa ainsi à ses compagnons : « Remettez-vous 

en question avant d'être jugé, préparez-vous 

pour le jour du Jugement dernier ! Car seul ceux 

qui se seront remis en question lorsqu'ils étaient 

sur terre auront un jugement facile le jour du 

jugement dernier. »1 

Chers musulmans ! 

Les jours deviennent des mois, les mois des 

années. Le temps s’écoule très rapidement. Notre 

vie s’épuise au fur et à mesure que les jours 

défilent. Notre existence s’achève petit à petit. Et 

donc une nouvelle fois, nous laissons derrière nous, 

une année remplie de joie et de douceur, de tristesse 

et de douleur. Pour cela, en ce jour béni du 

Vendredi, prenons la décision de nous confronter à 

nous-mêmes. Evaluons soigneusement nos actes 

effectués. Jugeons-nous d’abord avant d'être jugé. 

Honorables musulmans ! 

L’essence même de l’autocritique, c’est 

avant tout se découvrir.  C'est se regarder dans le 

miroir de la vérité tout en reprenant ses esprits. C'est 

méditer sur ces questions fondamentales : d'où 

venons-nous ? pourquoi sommes-nous ici ? et vers 

où allons-nous ? 

La prémisse de la remise en question est de 

pouvoir mettre un terme à toutes sortes de désirs 

égoïstes et obscènes. C'est également abandonner 

les mauvaises habitudes et comportements. De plus, 

c’est aussi se repentir de tous nos péchés et décider 

de ne plus les commettre.  

L’autocritique est un effort pour atteindre la 

maturité de notre foi et la préservation de notre droit 

chemin. C'est l’effort pour s'accrocher fermement 

aux paroles et aux actions considérées licite par 

Allah et se tenir à l'écart de ce qu'Il a rendu illicite. 

C'est la ténacité à ne pas négliger l’adoration envers 

Dieu jusqu'à notre mort. C'est la persévérance 

d'adopter la morale du Prophète (sws), qui a été 

envoyé avec les valeurs morales les plus élevées.  

En fin de compte, la remise en question 

signifie être un serviteur d'Allah avec une totale 

soumission et observer méticuleusement le droit 

d'autrui. C'est arracher de nos cœurs toute chose 

autre que notre Seigneur.  

Chers croyants ! 

Il est dit dans le Coran : « Ô vous qui avez 

cru ! Craignez Allah. Que chaque âme voie bien 

ce qu’elle a avancé pour demain. Et craignez 

Allah, car Allah est Parfaitement Connaisseur de 

ce que vous faites. »2 Ce verset nous rappelle que 

la remise en question est considérée comme une 

exigence de notre foi. Il nous invite à planifier un 

avenir en accord avec la nature de notre création.  

Alors, en ce dernier jour de l'année, afin de 

remettre en question notre passé et de donner un 

sens à notre avenir, posons-nous ces questions 

suivantes : sommes-nous restés fidèles au pacte que 

nous avons conclu avec notre Seigneur suite à la 

question « Alastu bi Rabbikum » ? Avons-nous 

vécu dans la foi, le culte et la bonne morale ? 

Sommes-nous abstenus de toute chose rendue 

illicite par notre Seigneur ? Avons-nous été 

capables d'assumer nos responsabilités envers tous 

les êtres vivants et non vivants ? Enfin bref, avons-

nous apprécié la valeur de chaque année, chaque 

mois, chaque jour, voire chaque heure de notre vie ? 

Je termine mon sermon avec le hadith de 

notre Prophète (sws) : « L’intelligent, c’est celui 

qui se remet en question et qui œuvre pour ce qui 

vient après la mort. L’incapable, c’est celui qui 

laisse son âme suivre ses passions, et espère le 

pardon d’Allah. »3  

                                                 
1 Tirmidhi, Sifat al-qiyama, 25. 
2 Al-Hashr, 59/18. 
3 Tirmidhi, Sifat al-qiyama, 25. 
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