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LA BÉNÉDICTION DE LA VIE 
 

Bon Djuma à tous mes chers frères ! 
Dans le verset que je viens de lire notre Noble Créateur 

nous ordonne : « 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 » (Al-Hashr, 59/18). 

 
Et, dans le hadith que j’ai lu notre Prophète (sws) nous 

ordonne : « Profites de cinq choses avant cinq autres : 
profites de ta vie avant ta mort, de ta bonne santé avant 
ta maladie, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta 
richesse avant ta pauvreté, et de ton temps libre avant 
d’être occupé » (Hâkim, el-Müstedrek, IV, 341). 
 

Mes frères ! 
Il y a quelques temps nous avons célébré tous ensemble 

un nouveau mois islamique. Aujourd’hui, nous vivons les 
derniers jours du calendrier grégorien. Un an en moins dans 
la capitale de notre vie. Que notre Noble Créateur nous 
accorde à tous une vie heureuse et abondante.  
 

Que le calendrier soit hégirien ou grégorien, la vérité est 
que ce qui est important c’est de voir comment nous 
valorisons nos jours et nos années. La lune et le soleil étant 
les témoins du temps sont tous deux des versets d’Allah. La 
réalité, c’est comment nous passons notre temps qui est une 
bénédiction du Créateur. Comment et dans quel but nous 
dépensons les respirations qui nous sont comptées. C’est de 
voir comment nous passons les moments de notre vie, si 
chaque jour nous le passons dans le but de notre création et 
existence.  
 

Mes chers frères ! 
Notre Créateur, dans ce monde d’épreuves, nous a 

accordé peu de temps. Nous appelons ce temps « la vie ». 
Une existence passée avec des futilités, n’est pas une vie. La 
vie, est une existence passée avec de la bonté et des beautés. 
La vie, est une existence ornée des vertus comme l’humanité 
et la beauté. C’est une existence rendue prospère avec des 
actes et la foi, avec la conscience de la responsabilité.  

 
Mes frères ! 
Notre Prophète (sws), nous ordonne « Le jour du 

jugement dernier, l’être humain restera immobile face à 

son Créateur tant qu’il ne rendra pas compte de ces cinq 
choses » (Tirmizi, Sifatü’l-kiyame, 1). La première 
bénédiction que nous devons rendre compte, c’est la 
bénédiction de la vie. ع ْن ُع ْم ِر ِه ِفي َما ٔاَ ْفنَا ُه◌َ Nous allons être 
interrogé sur tout ce que nous allons faire, où est ce que nous 
passons notre vie, et comment nous valorisons notre temps. 

 
Mes frères ! 
La deuxième question qui va nous être posée lors du 

jugement dernier, c’est comment et où est ce que nous avons 
passé notre jeunesse  أَْبالهَوَعْن َشبَاب ِه فِیَما . Nous ne devons 
jamais oublier celle-ci, parce que parfois nous avons 
tendance à oublier le culte, à faire des bonnes choses et de 
faire l’erreur de reporter ça à après la jeunesse. Tandis que 
notre Prophète (sws), nous décris un jeune modèle :  َابٌّ نََشأ َوش
 Les jeunes qui retrouvent la joie et le » فِي ِعبَاَدِة َرب هِ 
bonheur en prosternant à leur Créateur » (Buhari, Ezan, 
36).  

 
Chers croyants ! 
L’autre question qui va nous être posée lors du jugement 

dernier c’est sur le profit qu’Allah nous a accordé  وَعْن مالِِھ ِم
 : Notre Créateur va nous demander .ْن أَْیَن اِْكتََس ب هُ، َوفِیَم أَْنفَقَھ
comment as-tu fais des gains ? Où est ce que tu les as 
dépensés ? Est-ce que tu as observé le licite et l’illicite ? Est-
ce que tu as pris en compte le droit de celui qui est dans le 
besoin ? Parce que le bien, la fortune et toute sorte de fortune 
et d’opportunité nous ont été confiés par notre Noble 
Créateur. Tout cela ne doit pas emprisonner nos esprits, nos 
cœurs et nos avenirs.  

 
Mes frères !  
Une autre question qui va nous être posée en présence 

de notre Créateur c’est concernant la science 
 Ce jour-là, nous allons faire face à .َوَعْن ِعْلِمِھ َماَذا َعِمَل فِیَما َعلِمَ  
ces questions : As-tu agis avec la science ? L’as-tu utilisé 
pour le bien des personnes, ou l’as-tu utilisé comme arme 
pour le mal ? Ta science, a-t-elle été une occasion pour 
propager le bien entre les personnes, ou a-t-elle été 
l’occasion de propager la conspiration et le mal ? Est-ce que 
ta science, ton savoir acquit ont-ils été un guide dans ta vie ? 
 

Mes chers frères ! 
Chaque fin d’année est en fait le début d’une nouvelle 

année. A l’occasion de cette nouvelle année, posons-nous les 
questions que nous pose le hadith. N’oublions pas qu’à la fin 
d’une année en s’oubliant et en oubliant le but de notre 
existence, en n’étant pas en concordance avec nos valeurs, 
n’ayant pas de contribution pour l’humanité, ne sont pas des 
actes d’un bon croyant.  En vivant les premières heures de la 
nouvelle année par rapport aux autres cultures, la célébration 
du nouvel an d’autre monde n’est-il pas étrange. Il est triste 
de voir perdre des heures à penser à être riche en jouant à des 
jeux de chance alors que pendant ces heures il faut réfléchir 
au bien et péché, à la bénédiction et au mal. 

 
Mes frères ! 
Qu’Allah nous accorde une nouvelle année meilleure que 

la précédente. Qu’il nous protège de vivre une vie dont on 
ne va pas pouvoir rendre des comptes.  

 
 



 


