
Sermon, 11.02.2022 

Bien Vivre En Se Commémorant La Mort 
 

ًالَمَع ُنَسَْحا ُْمكـَُّیا ُْمكَُولَْبیِلَ ةوٰیَحْلاَو َتْوَمْلا ََقلَخ يٖذََّلا﴿  ُزیَٖزعْلا َُوھَو ؕ
﴾ُۙرُوَفغْلا  

 Dَِّا َلُوسَر َای :َلَاق َُّمث  ملسو هيلع هللا ىلص ِ ّيِبَّنلا َىلَع َمَّلََسف ِراَصَْنألا َنِم ٌلُجَرُ هَءاََجف
ُ َهدَْعب اَمِل ْمُُھنَسَْحأَو اًرْكِذ ِتْوَمْلِل ُْمھَُرثَْكأ«:ملسو هيلع هللا ىلص َلَاق َُسیَْكأ َنیِنِمْؤُمْلا َُّىأ

 »ُسَایَْكألا َِكَئلُوأ ًادَادِْعتْسا
 
Chers Musulmans ! 
Il y a une certitude qui est la suivante : nous 
sommes arrivé dans ce monde en naissant, et 
nous en partirons en mourant. Dans le Coran 
Allah nous le rappelle en disant ceci : « Toute 
âme goûtera la mort. Ensuite c'est vers Nous 
que vous serez ramenés. »1 La mort est en effet 
une vérité incontournable. Dans un autre verset 
il nous est rappelé ceci : « Dis : "La mort que 
vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite 
vous serez ramenés à Celui qui connaît 
parfaitement le monde Invisible et le monde 
visible et qui vous informera alors de ce que 
vous faisiez. »2 
 
Chers Croyants ! 
La raison la plus importante pour laquelle notre 
Seigneur nous a créés à partir du néant, et qu’il 
nous a donné la vie, c’est le fait que nous 
sommes mis à l’épreuve. Dans le verset que j'ai 
lu, le but de la création de la vie et de la mort par 
Allah est mentionné comme suit : « Il est Celui 
qui a créé la mort et la vie afin de vous 
éprouver et de savoir qui de vous est le 
meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le 
Pardonneur. »3 
La raison la plus importante qui rend notre 
épreuve difficile, et nous empêche de réussir, est 
que nous nous laissons emporter par les plaisirs 
éphémères de la vie mondaine. C'est le fait de 
donner beaucoup plus de valeur à la vie de ce 
monde que nous ne devrions en donner, et que 
nous oublions la vie éternelle de l'au-delà. 
 
 
 

 
1 Sourate de L’Araignée (Al 'Ankabut), 29:57 
2 Sourate Vendredi (Al Jumu'a), 62:8 
3 Sourate de La Royauté (Al Mulk), 67:2 

Mes Chers Frères ! 
Nos désirs et nos ambitions sans fin pour le 
monde ne nous rendront jamais heureux. Ainsi, 
dans un hadith rapporté par notre bien-aimé 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ; « Si un être humain a deux 
vallées pleines de richesses, il en voudra 
aussi une troisième. Seule la terre aura 
raison de son insatiabilité. Or, Allah accepte 
le repentir de ceux qui se repentent.4 » Nos 
désirs pour les bienfaits passagers de cette vie 
mondaine, nous submergeront de douleur et de 
chagrin. Comme l'a dit Yunus Emre, "Celui qui se 
souci des choses mondaines, aura autant de 
problèmes que le monde". Aucune personne 
ayant jamais vécu sur terre, n'a pu réaliser tous 
ses souhaits et n’a pu satisfaire tous ses désirs. 
 
Chers Fidèles ! 
Pour ne pas fléchir vers le monde éphémère et 
ne pas oublier notre demeure éternelle de l'au-
delà, nous devons fréquemment commémorer la 
mort qui est inévitable. Un Compagnon vint voir 
notre Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et lui dit : 
« Quel croyant est le plus sage, Ô Messager 
d'Allah ? 
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص répondit : 
"C'est celui qui se souvient fréquemment de 
la mort et fait les meilleurs préparatifs pour 
l'au-delà. Ce sont elles les vraies personnes 
intelligentes. »5 
Se souvenir et commémorer fréquemment la 
mort, que nous oublions à cause de l'agitation 
quotidienne de la vie, freinera notre passion 
inépuisable pour ce bas monde. Cela mettra un 
frein à notre attachement à ce monde éphémère, 
elle nous aidera à nous accrocher à nos 
adorations et à notre obéissance, afin de gagner 
la récompense éternelle. 
Qu’Allah le Tout-Puissant fasse de nous des 
serviteurs qui se souviennent de la mort, qui est 
la plus grande leçon, et qu’Il nous permette de 
nous enrichir le cœur. 

 

4 Buhârî, Rikâk, 10 
5 İbn Mâce, Zühd, 31 


