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LE BUT DE LA VIE 
Mes frères ! 
Le serviteur d'Allah (saw), faisait un voyage avec le 

jeune compagnon Muaz. 
Notre Prophète s’est adressé trois fois « Muaz ! ». Et à 
chaque fois Muaz avec ultime soumission, amour et 
respect lui a dit « Dis-moi oh serviteur d’Allah, je 
suis à ta disposition ». Enfin notre Prophète, s’adressa 
au compagnon qui l’écoutait avec curiosité, 
« Connais-tu le droit qu’a Allah sur ses 
serviteurs ? ». « Allah et son serviteur le savent 
mieux » a répondu Muaz. De là, notre Prophète a 
ordonné « Le droit qu’a Allah sur ses serviteurs, 
c’est qu’ils fassent leur culte à Allah et qu’ils ne Lui 
associent rien ».  

Quelques temps après, notre Prophète lui demanda 
« Et, connais-tu le droit qu’ont les serviteurs sur 
Allah ? ». Et par la suite, il lui donna cette nouvelle 
« Dans le cas de Lui servir et ne rien Lui associer, Il 
n’aura pas de supplice et accordera le paradis » 
(Bouhari,Jihad, 46 ;Mouslim, Iman 48) . 
 

Chers compagnons ! 
Le plus grand droit de notre Créateur sur nous, c’est 

de Le connaître, et de Le servir. Nous devons Lui 
montrer obéissance et fidélité. Car, le but de notre 
création c’est de croire assurément et surement en 
l’existence et l’unicité d’Allah. C’est d’accepter que 
chaque magnificence et sublimité appartiennent à 
Allah. C’est de vivre une vie dans le sens de ses 
directives et interdits.  
 

Mes frères ! 
Le Seigneur de toutes les créatures, est 

incomparable en grâce et générosité. Les bienfaisances 
qu’Il nous a accordé sont incomptables. De l’air que 
nous inspirons, de l’eau que nous buvons, de la 
nourriture que nous mangeons, du temps que nous 
passons, tout nous a été offert par Lui. Notre 
intelligence, notre cœur, notre amour et notre 
compassion, notre affection nous a été offert par Lui.  

Dans ce cas, remercions-nous assez Celui qui nous 
a accordé notre vie, diverses bienfaisances et notre 

existence ? Est-il normal que tu sois aveugle à toutes 
ces bienfaisances offertes pas Allah, nier les 
responsabilités et mener une vie vide ? 

 
Mes frères ! 
Le but de notre vie, c’est de croire en Allah et le 

servir et reconstruire la Terre. Répandre l’amour, le 
respect, la tendresse et la compassion sur Terre. Dans 
ce monde qui nous est commun rendre la bonté 
dominante. Exalter la justice à tout moment. Interpréter 
le droit et la vérité. Face au faux la vérité, face à la 
cruauté être aux côtés du souffrant et du lésée, face à 
l’ignorance être aux côtés de la science et de la sagesse. 
Résister à toute sorte de malheur comme la 
conspiration, la corruption, la cruauté, la guerre et le 
massacre.  

 
Mes chers frères ! 
Aujourd’hui, en généralité l’être humain, et, en 

particularité dans la géographie islamique, c’est aspirer 
le manque de la paix et sérénité, de l’assurance et le 
salut, de la confiance et le silence. Il ne faut pas oublier 
que, toutes ces beautés sont présentes dans les vérités 
du Coran et dans les exemples de notre Prophète saw.  
Il suffit en tant que croyant de décorer notre vie avec 
ces beautés ; avec un langage correct et avec sagesse 
de les présenter à l’humanité.  
 
 Mes frères ! 

Notre Noble Créateur, nous a annoncé qu’Il a créé 
la mort et la vie pour éprouver (et de savoir) qui de nous 
est le meilleur en œuvre (Al-Mulk, 67/2). C’est 
pourquoi dans ce monde avec plein de petites épreuves, 
nous devons avoir un cœur avec plein d’affection 
envers Dieu, une langue qui ne prononce qu’Allah et 
qui ne fait que de le remercier, et, d’avoir une vie avec 
de bons actes. Lors de la construction de notre monde 
mortel, nous ne devons pas oublier la prospérité de la 
vie éternelle. Sur le chemin du consentement de notre 
Noble créateur il faut espérer vivre sans perdre l’effort. 
Il suffit de Lui faire confiance et de se soutenir à Lui. 
Il suffit de vivre pour notre Seigneur en disant : « Ma 
prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort 
appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers » 
(En’am, 6/162). 

 
Mes frères ! 
Venez ! Réfléchissons encore une fois sur le but de 

notre vie. Essayons de vivre une vie en rapport avec le 
but de notre création. Essayons de retourner à notre 
prophète avec un visage propre. Ainsi, à la fin de notre 
vie, essayons de garder l’espoir d’entendre : « Ô TOI, 
âme apaisée ! Retourne vers ton Seigneur, satisfaite 
et agréée ! Entre donc parmi Mes serviteurs, et 
entre dans Mon Paradis » (Al-Fajr, 89/27-30).  
 


