
 

 

 
 
Le sujet du prône de ce vendredi 8 mai était « l’importance du temps ».  
 
Toutes les louanges sont à ALLAH, la parole la plus véridique est le livre d'ALLAH et la meilleure guidée est la 
guidée du prophète Muhammad (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui). 
Nous remercions ALLAH exalté soit-il, qui nous a créé et nous a donné un temps limité afin de le dépenser dans 
les bonnes œuvres qui nous feront rentrer dans le paradis éternellement. 
 

ALLAH Le Très-Haut a dit : 
« Par le Temps ! L'homme est certes, en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, 

s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » 
(Chapitre 103) 

 
Dans le Coran, notre Seigneur, exalté soit-Il, jure par des choses pour manifester leur importance et leur 
dignité. Ainsi, le temps est le bien le plus précieux que l’Homme possède. Lorsqu’il le perd, il n’y a aucun espoir 
à le retrouver et chaque instant passé nous rapproche de notre terme. 
 
L’intelligent est celui qui profite de son temps, se demande des comptes, multiplie les œuvres pieuses et 
s’éloigne des mauvaises actions. Il passe son temps dans l’obéissance à ALLAH. 
 

Le Prophète (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a dit : 
« L’homme intelligent est celui qui demande des comptes à son âme et qui œuvre pour la vie de l’au-delà et 

l’incapable est celui qui laisse son âme suivre ses passions et qui espère obtenir le pardon d’ALLAH. » 
(Rapporté par At-Tirmidhi) 

 
L’inconscient perd le temps qu’ALLAH lui a octroyé, remet les bonnes œuvres au lendemain jusqu’à ce qu’il sera 
trop tard. Combien de personnes prévoient des choses dans le futur et n’y parviennent pas ? 

ALLAH Le Très-Haut a dit : 
« Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est Parfaitement 

Connaisseur de ce que vous faites. » 
(Chapitre 63 – verset 11) 

 
Notre vie sur terre est très courte et les occupations sont nombreuses. Nous serons questionnés le jour du 
jugement sur notre temps. L’avons-nous dépensé dans les bonnes œuvres ou dans les mauvaises.  

Le prophète (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a dit : 
« Au jour du jugement les pieds de l'esclave ne quitteront pas le lieu de l'exposition des actes avant qu'il ne 

soit interrogé au sujet de quatre choses : au sujet de sa vie, à quoi il l'a passée, au sujet de son corps, à quoi il 
l'a usé, au sujet de sa science, sur ce qu'il en a fait, au sujet de son bien, d'où il l'a acquis et dans quoi il l'a 

dépensé. » 
 
Nous n’avons été créés que pour l’adoration d’ALLAH. Cependant, pouvons-nous passer toute notre vie en 
adoration ?   
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Une étude a révélé que l’être humain dormait 20 ans de sa vie, qu’il travaillait20 ans et passait 10 ans dans les 
impératifs de la vie (manger, voyager…etc.) 
 

Le prophète (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a dit : 
« Les actions ne valent que par les intentions et chacun n’a pour lui que ce qu’il a eu réellement l’intention de 

faire. » 
(Rapporté par Muslim) 

 
Ainsi, mettre une bonne intention avant chaque acte de la vie (travailler, manger, se déplacer) sera compté, par 
la permission d’ALLAH, comme adoration. 
Nous devons effectuer chaque acte en voulant l’agrément d’ALLAH et le suivi de notre Prophète.  Et nous 
devons apprendre les invocations à dire avant et après chaque action. 
 
 
 
 

Le prophète (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a dit : 
« Celui qui dort en ayant l'intention de se lever pour prier la nuit, puis le sommeil s'empara de lui et ne se lève 

qu'à l'aube aura la récompense de son intention [comme s'il l'a réalisé]. Son sommeil était une aumône de 
son Seigneur. » 

(Rapporté par Ibn Maja) 
 
Nous devons passer le maximum de notre temps dans le bien. Les bonnes actions sont nombreuses. Ce hadith 
en énumère quelques uns.  
 

Le prophète (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a dit : 
« ALLAH ne vous a pas donné de quoi faire l’aumône ? Dire : « Gloire à ALLAH » est une aumône, « ALLAH est 
le plus grand » est une aumône, et de même : « Louanges à ALLAH », « il n’y a d’autres divinité qu’ALLAH ». 
Chaque fois que vous ordonnez le bien, c’est une aumône et chaque fois que vous défendez le mal, c’est une 

aumône. Chaque fois que vous faites œuvres de chair, vous faites une aumône. » 
(Rapporté par Muslim) 

 
ALLAH sait mieux que quiconque, que Ses prières et Son salut soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que 
sur ses compagnons, sa famille, et tous ceux qui les ont suivi dans le bien jusqu'au jour du jugement dernier. 
 
 
 
 
 

 


