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U 

Bismillahir Rahmanir Rahim 
Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 

 
1. Par le Temps ! 
2. L'homme est certes, en perdition, 
3. sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent 
mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. 
Quran Al-Asr-103 :1-3 
 
Pour chaque seconde qui s’écoule, l’homme est certes en perdition si jamais il n’exploite 
pas ce temps pour ce qui lui sera bénéfique dans ce bas monde et l’au-delà. Ne fais 
exception à cette perdition générale attribuée à l’homme que celui qui aura observé 
quatre choses : 
 

 La foi, précédée par la connaissance, qui permet de se rapprocher d’Allah 
 Les bonnes œuvres conformes à la connaissance acquise à travers le livre d’Allah 

et la Sunnah de Son illustre Messager (SAW) 
 La recommandation mutuelle de la vérité, qui consiste a se conseiller, 

s’encourager et s’inciter mutuellement a accomplir des bonnes œuvres. 
 La recommandation mutuelle de la patience, qui est le fait de se conseiller 

mutuellement la patience dans l’exécution des ordres d’Allah, le délaissement de 
Ses interdits et l’acceptation de Ses décrets. 

 
Al-Shafi’i dit a ces propos : « Si Allah n’avait révélé que cette sourate comme argument 
contre Ses créatures, elle leur aurait suffit. » 
Al-Sahfi’i entend par là que cette sourate suffit pour que les créatures incitent à se 
cramponner à la religion d’Allah par la foi, l’œuvre pie, la prédication et la patience dans 
cette tâche. 
Ainsi parce que la personne raisonnable et clairvoyante qui entend ou récite cette 
sourate s’appliquera nécessairement à sauver son âme de la perdition, en se 
distinguant par ces quatre qualités : la foi, l’œuvre pie, la recommandation mutuelle 
de la vérité et la recommandation mutuelle de la patience. 
 
Ibn ‘Abbas  a dit : « Le Messager de Dieu  a dit : « Il est deux bienfaits 
que beaucoup de gens n’apprécient pas à leur juste valeur : La santé et le temps libre » 
[Bukhari] 

D'après Ibn Abbas (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut 
soient sur lui) a dit à un homme alors qu'il l'exhortait: « Profite de cinq choses avant 
cinq choses: de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta 
richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta 
mort ». 
(Rapporté par Al Hakim et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib 
n°3355) 



Comment utilises-tu ton temps et qu’as-tu préparé pour ta vie de l’au-delà?    

   
 Compilé par Amin, Web : http://www.alfurqane.net/download.html ,          Page 2 / 4  

 عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال رسول هللا صلى هللا
یعظھ : اغتنم خمسا قبل خمس  علیھ وسلم لرجل وھو

 قركشبابك قبل ھرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل ف
ك قبل شغلك وحیاتك قبل موتكوفراغ  

( ٣٣٥٥رواه الحاكم و صححھ الشیخ األلباني في صحیح الترغیب و الترھیب رقم  ) 

L’on doit donc faire constamment un examen autocritique de soi en essayant d’évaluer ce 
dont nous avons préparé comme provision dans ce trajet vers la destination inconnue de 
l’au-delà qui sera soit le Paradis ou l’enfer. Celui dont le but et désir ultime est le Paradis, 
s’évaluera par rapport aux bonnes œuvres qu’il devra prendre comme provisions pour se 
sauver de l’enfer éternel et ainsi se mettre à l’abri de la perdition qu’Allah nous en a mis 
en garde dans la Sourate Al Asr. 
 
« Et prenez vos provisions; mais vraiment la meilleur provision est la piété. Et 
redoutez-Moi, ô doués d'intelligence ! » [Quran 2 : 197] 
 
« 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. » [Quran 59:18] 
 
« L’examen de conscience (ou l’autocritique), consiste à ce que le serviteur examine ses 
œuvres qu’il a accompli des jours et des nuits durant : Est-ce qu’il est satisfait de ses 
actes avec lesquels il compte rencontrer Allah – Louange à Allah, Le Très Haut – ou non 
? 
Qu’il examine ses actes en commençant par les prescriptions religieuses obligatoires et 
les impératifs de l’Islam. Également, tout ce qui concerne les interdits, toutes les choses 
qu’Allah – Louange à Allah, Le Très Haut – a interdit à Son serviteur. Puis, après cela il 
passe aux actes surérogatoires annexes et les recommandations. Mais l’autocritique se 
fait principalement autour des impératifs religieux et des obligations de l’Islam. 
 
Fait également partie de l’examen de conscience (ou l’autocritique), le fait que tu 
réexamines ta prière qu’Allah t’a rendu obligatoire : Est-ce que tu l’as accomplis en 
respectant ses conditions, ses piliers et ses obligations ; L’as-tu faite en son heure et en 
groupe avec des musulmans ? 
 
Tu regardes dans les autres obligations religieuses et dans les choses qu’Allah – 
Louange à Allah, Le Très Haut – a interdit pour Ses serviteurs : [Tout] ce qui est 
ordonné, a-t-il été vraiment concrétisé par le serviteur ? A-t-il vraiment évité et rejeté 
[tout] ce qui est interdit ? Ou il reste des manquements et des déficiences qui subsistent ? 
 
Dès lors que la personne fait son examen de conscience et fait une analyse minutieuse de 
ses actes : Si elle trouve un quelconque bien, qu’elle loue Allah et Lui demande – 
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Louange à Allah, Le Très Haut – qu’Il le raffermisse sur cela. Mais si elle trouve autre 
chose que cela, alors le moment propice est venu pour qu’elle se repente tant qu’elle est 
dans cette demeure de labeur. » 
Sheikh Abdrazzaq Ibn Abdelmohsin Al Badr (Qu'Allah le préserve) - 
http://www.alghourabaa.com/index.php/rappels-conseils/conseils-des-savants/272-que-
chaque-ame-voit-bien-ce-qu-elle-a-avance-pour-demain.html 
 
Umar Ibn Khathab disait : « Jugez vous-mêmes avant qu'on ne vous juge, et pesez vos 
actes avant qu'on ne les pèse, car ceci est plus facile pour vous que d'être jugés le Jour 
de la Résurrection. » 

Pour terminer, cette note destinée premièrement comme rappel pour ma propre personne, 
je partage avec vous cette conversation riche entre Al-Foudayl Ibn 'Iyad et une personne 
qu’il rencontra : 

لھ الفضیل : "كم ُعُمرك ؟  فقال؛ رجال  الفضیل بن عیاضلقي   
الرجل : ستون سنةقال   

الفضیل : إذا أنت منذ ستین سنة تسیر إلى هللا توشك أن تصل قال  
الرجل : إنا  وإنا إلیھ راجعونقال ف  

الفضیل : ھل تعرف معناھا ؟؟قال   
 نعم أعرف أني عبدهللا وأني إلیھ راجع :قال 

 فقال الفضیل : یا أخي ، من عرف أنھ  عبد ، وانھ إلیھ راجع ،
 جوابا فلیعلم أنھ موقوف بین یدیھ ،ومن علم أنھ موقوف فلیعلم انھ مسؤول ، ومن علم أنھ مسؤول فلیعد للسؤال

ما الحیلة ؟؟ قالفبكى الرجل و  
الفضیل : یسیرةقال   

وماھى یرحمك هللا ؟ قال  
 قال

ُخذت بما مضى وما بقى  :   "ُتحسن فیما بقى ، یغفر هللا لك ماقد مضى وما بقى فإنك إن أسأت فیما بقى أ

Al-Foudayl Ibn 'Iyad rencontra un homme et lui demanda : "Quel âge as-tu ?" 
l'homme répondit : "J'ai 60 ans", 
Al Foudayl lui dit : "Donc cela fait 60 ans que tu avances vers Dieu ? Tu es presque 
arrivé." 
L'homme dit : "Certes nous sommes à Allah et c'est à Lui que nous retournerons." 
Al Foudayl lui demanda : "Connais-tu sa signification ?", 
l'homme répondit : "Oui je sais que je suis Son serviteur et que je retournerai à 
Lui." 
Al Foudayl reprit :  

"Ô mon frère, celui qui a su qu'il est à Allah et que c'est à Lui qu'il 
retournera, qu'il sache qu'il se tiendra debout entre Ses mains.  
Et celui qui a su qu'il se tiendra entre Ses mains, qu'il sache qu'il est 
responsable.  
Et celui qui a su qu'il est responsable, qu'il prépare une réponse à la 
question." 
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L'homme pleura et demanda à Al Foudayl : "Quelle est la solution ?" 
Il répondit : "C'est facile !" 
L'homme lui redemanda : "Quelle est la solution ? Qu'Allah t'accorde Sa 
Miséricorde " 
"Redoutes Allah pour le reste de ta vie : Allah te pardonnera ton passé et le reste de 
ta vie." 
Mais si tu œuvres mal dans ce qui te reste de ta vie, tu seras châtié pour ton passé et 
le reste de ta vie. 

 
 
Je demande à Allah – Glorifié Soit-Il – de nous parfaire, à chacun de nous, notre religion 
qui nous assure une protection dans notre affaire et d’améliorer notre vie ici-bas dans 
laquelle se trouve notre subsistance, d’améliore notre vie dans l’au-delà vers laquelle se 
fera notre retour, de rendre notre vie une abondance de biens, de rendre la mort un repos 
contre tout mal et de nous pardonner, de pardonner à nos parents et aux musulmans ainsi 
qu’aux musulmanes, aux croyants ainsi qu’aux croyantes, aux vivants d’entre eux ainsi 
qu’aux morts ; certes, Il est – Exalté Soit-Il, Le Très Haut – Audient, Il est bien proche et 
répond toujours (aux appels).  
 
Et Allah – Le Très Haut, est plus savant et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur 
Son Serviteur et Messager, notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et 
l’ensemble de ses compagnons. 
 
 
 


