
  

  
  
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  écoutons,  lisons  et  apprenons  beaucoup  de  verset  venant  d’ALLAH  exalté  soit-‐il,  mais  qui  parmi  nous  en  
tire  profit  ?  La  grande  différence  entre  nous  et  les  compagnons  du  Prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  
soient  sur  lui),  est  les  émotions  et  les  effets  qu’avait  la  lecture  du  coran  sur  eux.  Et  cela  se  voyait  dans  leur  
adoration  et  leur  comportement.  
Par  la  méditation  du  livre  d’ALLAH  (Coran),  les  compagnons  ont  crée  une  société  modèle,  une  société  honorée,  
soumise  aux  ordres  d’ALLAH  Le  Très-‐Haut.  Elle  diffusait  l’amour,  la  sincérité  et  les  bonnes  manières.    
  
Sachez  chers  frères  et  sœurs  que  le  Prophète  Nuh  (Noé)  a  tenu  le  discours  suivant  à  son  peuple,  ALLAH  a  dit  
dans  le  chapitre  71  –  verset  13  :  

«  Qu’avez-‐vous  à  ne  pas  vénérer  ALLAH  comme  il  se  doit.  »  
Fait  partie  de  la  vénération  d’ALLAH,  la  considération  de  Sa  parole  (le  Coran)  et  la  valorisation  de  Ses  versets.  
Mais  où  sont  les  personnes  qui  considèrent  la  parole  d’ALLAH  dans  cette  société  où  l’amour  du  bas-‐monde  et  la  
haine  de  la  mort  prévalent.  
  
Serviteur  d’ALLAH,  le  verset  sur  lequel  nous  allons  nous  attarder  dans  ce  prêche  est  le  suivant  :  

ALLAH  Le  Très-‐  Haut  a  dit  :  
«  …Et  leur  apparaîtra,  de  la  part  d'ALLAH,  ce  qu'ils  n'avaient  jamais  imaginé.  »  

(Chapitre  39  –  verset  47)  
  
Ce  verset  indique  que  l’Homme  verra  dans  ses  œuvres  des  choses  dont  il  n’en  avait  pas  conscience.  Les  pieux  
prédécesseurs  disaient  :  «  Combien  de  moment  de  honte  aura-‐t-‐on,  le  jour  de  la  résurrection,  des  œuvres  
dont  on  ne  s’est  jamais  rendu  compte.  »  
Ceci  est  relaté  dans  la  parole  d’ALLAH  exalté  soit-‐il  :  

«  Tu  restais  indifférent  à  cela.  Et  bien,  Nous  ôtons  ton  voile  ;  ta  vue  est  perçante  aujourd'hui.  »  
(Chapitre  50  –  verset  22)  

  
Ô  adorateur  d’ALLAH,  aujourd’hui  tu  es  vivant  alors  que  d’autres  sont  décédés.  Tu  lis  le  Coran,  il  sera  un  
argument  pour  ou  contre  toi.  Tu  as  encore  la  possibilité  de  te  rendre  des  comptes  et  revenir  sur  le  droit  chemin  
alors  que  d’autres  ne  le  peuvent  plus.    
Comment  sera  ta  position  le  jour  de  la  résurrection  ?  Il  y  a  parmi  nous  des  gens  qui  se  disent  musulman,  mais  
ils  n’accomplissent  pas  les  obligations  de  la  religion  et  ne  s’éloignent  pas  des  interdits.  Ils  accomplissent  des  
péchés    qui  seront  la  cause  de  leur  perte.  Ceux-‐là  rusent  ALLAH,  et  ce  n’est  aucunement  les  qualités  des  
croyants  et  des  pieux.    
  

ALLAH  Le  Très-‐Haut  a  dit  :  
«  Quand  vous  colportiez  la  nouvelle  avec  vos  langues  et  disiez  de  vos  bouches  ce  dont  vous  n'aviez  aucun  

savoir;  et  vous  le  comptiez  comme  insignifiant  alors  qu'auprès  d'Allah  cela  est  énorme.  »  
(Chapitre  24  –  verset  15)  
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Anas  (qu’ALLAH  l’agrée)  a  dit  :  «  Vous  accomplissez  des  actes  qui  paraissent  à  vos  yeux  plus  fins  qu’un  cheveu,  
alors  qu’au  temps  du  Prophète  nous  les  regardions  comme  des  péchés  capitaux.  »  
  
Cette  parole  d’Anas  (qu’ALLAH  l’agrée)  s’adressait  à  des  compagnons  et  la  génération  qui  les  a  suivis.  Qu’aurait-‐
il  dit  s’il  voyait  notre  situation  ?  S’il  voyait  des  personnes  s’éloigner  des  ordres  d’ALLAH  et  de  Son  Messager,  des  
personnes  qui  ne  prie  la  prière  du  Fajr  ni  en  groupe  ni  à  l’heure.    
  
La  chose  la  plus  importante  que  nous  devons  craindre  est  l’accomplissement  de  péchés  en  pensant  faire  de  
bonnes  actions.    

ALLAH  Le  Très-‐Haut  a  dit  :  
«  Dis  :  "Voulez-‐vous  que  Nous  vous  apprenions  lesquels  sont  les  plus  grands  perdants,  en  œuvres  ?  Ceux  dont  

l'effort,  dans  la  vie  présente,  s'est  égaré,  alors  qu'ils  s'imaginent  faire  le  bien.  »  
(Chapitre  18  –  versets  103,  104)  

  
Certaines  personnes  auront  fait  beaucoup  de  bonnes  œuvres  et  penserons  qu’elles  leur  suffiront  pour  entrer  
au  Paradis.  Mais  lorsque  l’heure  des  comptes  arrive,  il  leur  apparaîtra,  de  la  part  d’ALLAH,  ce  qu’ils  n’avaient  
jamais  imaginé.  
  

Le  Prophète  Muhammad  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  aux  compagnons  :  
«  Savez-‐vous  qui  est  le  Moufliss  ?  »  

Ils  dirent  :  «  le  Moufliss  parmi  nous  est  celui  qui  a  perdu  ces  biens  et  son  argent.  »  
Il  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  dit  :  

«  Le  moufliss  de  ma  communauté  est  celui  qui  viendra  le  jour  de  la  résurrection  ayant  fait  la  Salat,  ayant  
observé  le  jeûne  et  acquitté  la  zakat.  Il  vient  après  avoir  insulté  celui-‐ci,  frappé  celui-‐là,  accusé  celui-‐là  de  

dévergondage,  mangé  l’argent  de  tel  autre,  répandu  le  sang  de  celui-‐là.  
On  repartit  donc  ses  bonnes  actions  entre  ses  victimes  et,  si  elles  ne  suffisent  pas  à  le  racheter  auprès  d’elles,  

on  prend  de  leurs  péchés,  on  les  jette  sur  lui  et  il  est  ensuite  jeté  en  enfer.  »  
(Rapporté  par  Muslim)  

  
Le  Prophète  (que  la  prière  d'ALLAH  et  son  salut  soient  sur  lui)  a  dit:    

«  Certes  je  connais  des  gens  de  ma  communauté  qui  viendront  le  jour  du  jugement  avec  des  actes  comme  la  
montagne  de  Tihama  qu'Allah  rendra  comme  de  la  poussière  éparpillée  ».  

Thawban  (qu'Allah  l'agrée)  a  dit:  Ô  Messager  d'Allah  !  Décris-‐les-‐nous  afin  que  nous  ne  fassions  pas  partie  
d'eux  sans  le  savoir.  

Le  Prophète  (que  la  prière  d'Allah  et  son  salut  soient  sur  lui)  a  dit:  «  Ce  sont  certes  vos  frères,  et  ils  sont  issus  
de  votre  tribu,  ils  prient  durant  la  nuit  comme  vous  priez  mais  ce  sont  des  gens  qui  lorsqu'ils  sont  seuls  

transgressent  les  interdits  d'Allah  ».  
(Rapporté  par  Ibn  Maja)  

  
Nous  devons  donc  faire  attention  à  préserver  nos  bonnes  actions.  Et  ne  pas  commettre  de  péchés  qui  pourront  
annuler  nos  bonnes  actions  le  jour  de  résurrection.  
    
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.  
  
  


