
La croyance en la résurrection et 

en la vie éternelle 

Chers musulmans ! 

Notre Seigneur nous dit dans le Coran : « Et 

ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent 

les efforts qui y mènent, tout en étant 

croyants... alors l'effort de ceux-là sera 

reconnu. » 

Quant à notre Prophète bien-aimé il nous donne 

ce conseil : « L’intelligent est celui qui se rend 

des comptes à lui-même et œuvre pour l’au-

delà et l’inconscient est celui qui se laisse 

aller à ses passions et garde de grands espoirs 

en Allah » 

Chers croyants ! 

La croyance en la résurrection, au jour où les 

comptes seront faits et à la vie éternelle fait 

partie des fondements principaux de l’Islam. 

La foi est une force qui a un impact sur la 

personne à chaque moment de sa vie.  

La vie du croyant et sa relation à sa famille, aux 

voisins, aux collègues de travail et à tout ce qui 

l’entourent se façonne avec une conscience de 

l’au-delà. 

Le croyant qui embrasse de tout son coeur la 

croyance en l’au-delà se verra agir dans 

l’agrément d’Allah. Quant au perfectionnement 

des bonnes actions et du bon comportement, il 

est le résultat de cette foi. Le croyant se rend 

constamment des comptes à lui-même. Il 

s’éloigne des mauvaises paroles et des mauvais 

actes.  

Croire en l’au-delà ne signifie pas qu’il faut 

s’éloigner de ce monde. Au contraire, cette 

croyance nous pousse à faire de cette vie un 

monde meilleur et à y travailler dans ce sens. 

Chers musulmans ! 

La station éternelle de notre servitude est l’au-

delà. L’au-delà est en réalité notre véritable lieu 

de résidence et notre habitation éternelle. Nous 

allons récolter dans l’au-delà ce que nous avons 

semé ici-bas. Nous allons certainement rendre 

des comptes pour chaque action que nous avons 

faite, petite ou grande, bonne ou mauvaise. Dans 

ce cas-là, vivons en ayant la conscience que 

nous allons tous mourir. Préparons-nous pour ce 

grand jour. Je finis mon sermon avec un verset 

du Coran :  

« Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un 

atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-

ce du poids d'un atome, le verra. » 


