
Sermon du Vendredi 20.08.2021 
L’Importance Du Temps  

 اَهٖيف َلَعََجو ًاجوُرُب ِءآَمَّسلا ِيف َلَعَج ىٖذَّلا ََكرَابَت﴿

 َراَهَّنلَاو َْليَّلا َلَعَج ىٖذَّلا َوَُهو ❊ً ارٖينُمً ارََمَقو ًاجاَرِس

 ً﴾اروُکُشَ دَاَراْ َوا َرَّكَّذَي َْناَ دَاَرا ْنَمِلً َةْفلِخ

 ُ»ُهلََمع َنُسََحوُ هُرُُمع َلَاط ْنَمِ ساَّنلا ُْريَخ« :ِؐ هَّللا ُِّيبَن َلَاَقو

Chers Croyants ! 

Notre Seigneur, qui est le maître de toute chose, et 
plus particulièrement du temps, dit : « Que soit 
béni Celui qui a placé au ciel des constellations 
et y a placé un luminaire (le Soleil) et aussi une 
Lune éclairante ! Et c'est Lui qui a assigné une 
alternance à la nuit et au jour pour quiconque 
veut y réfléchir ou montrer sa 
reconnaissance. »1 L’existence de l’être humain 
est attachée au temps et au lieu. C’est dans ces deux 
dimensions créées par Allah que toutes les 
créatures, et plus particulièrement l’homme, 
mènent leur vie. L'espace étant quelque chose de 
concret, sa valeur est plus facile à comprendre. Le 
temps, quant à lui, est quelque chose de plus 
abstrait, ce qui nous rend parfois ignorants de sa 
valeur. Cependant, prendre conscience de 
l'importance du temps et utiliser nos jours, heures, 
minutes et même nos secondes en conséquence est 
l'une des conditions de notre réussite dans ce 
monde et dans celui de l'au-delà.  

Chers Fidèles !  

Nous, musulmans, qui croyons en Allah, en Son 
Messager et au Jour du Jugement Dernier, devons 
prendre part à la vie de ce monde. Mais d’un autre 
côté nous devons constamment avoir à l’esprit 
l’avertissement suivant de notre Seigneur : « La 
présente vie n'est que jeu et amusement. La 
demeure dans l'au-delà sera meilleure pour 
ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-
vous pas ? ».2 Nous ne devons pas oublier que la vie 
réelle et éternelle est celle de l'au-delà. Hasan Al-
Basri, qui est l’un des plus grands savants parmi les 
tabi’in, disait : « Ô être humain, tu n'es que 
quelques jours. Quand un jour passe, une partie 
de toi s’en va. ».3 

                                                             

1 Sourate du Discernement (al-Furqan), 25:61-62 
2 Sourate des Bestiaux (al-An’âm), 6:32 
3 Ahmad b. Hanbal, Kitâbu’z-Zuhd, 2/392, No: 1591 
4 Abû Ghudda : Qîmatu’z-Zaman, p. 27 

En parlant des compagnons, il disait : « J'ai vu des 
gens qui étaient aussi attachés à leur temps 
(pour l’utiliser de façon bénéfique) que vous 
l’êtes à vos dirhams et à vos dinars. »4 Le calife 
‘Umar ibn ‘Abdul-‘Aziz attire notre attention sur 
l’importance du temps avec ces mots : « Le jour et 
la nuit travaillent à épuiser ta vie. Utilise les 
donc à ton tour pour augmenter tes bonnes 
actions. »5 

Mes Chers Frères ! 

Nous traversons une période où l’attirance vers ce 
monde est accrue et où l'au-delà est négligé. Il s’agit 
d’un mode de vie globalisé et quasiment imposé à 
l'humanité. Notre Noble Coran décrit avec 
exactitude les communautés d’aujourd’hui : « Mais 
vous aimez plutôt [la vie] éphémère, et vous 
délaissez l'au-delà. »6 Le bonheur mondain ne 
peut être atteint en se souciant du monde. Yunus 
Emre, grand poète soufi anatolien disait : « Celui 
qui fait de ce monde son but, aura autant de 
problèmes que ce monde. » 

Cependant, ceux qui cherchent à atteindre le 
Paradis atteindront le bonheur dans ce monde ainsi 
que dans l'au-delà, grâce à leurs bonnes actions.  

Chers Musulmans ! 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit : « Les plus prospères parmi les 
hommes sont ceux qui ont une vie longue et 
emplie de bonnes actions. »7 Que notre Seigneur 
Tout-Puissant nous accorde une vie saine et 
bénéfique. Qu'Il nous compte parmi ceux qui 
bénéficient de la bénédiction du temps qu'Il nous 
donne. Qu'Allah, le Très Miséricordieux le Tout 
Miséricordieux, nous rassemble, ainsi que tous nos 
proches, parmi ses heureux serviteurs qui se 
présenteront devant Lui avec de bonnes actions. 

 

 
 

 

5 Abû Ghudda : Qîmatu’z-Zaman, p. 27 
6 Sourate de La Résurrection (al-Qıyâma), 75:20-21 
7 Tirmidhî, Zuhd, 20 


