
Qu’as-tu préparé pour l’au-delà? 
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Qu’as-tu préparé pour l’au-delà? 

 « 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. » (S59, V18) 

  

 

َ َوْلتَنظُْر   يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ
 َ َ إِنَّ َّللاَّ َمْت لَِغٍد َواتَّقُوا َّللاَّ ا قَدَّ نَْفٌس مَّ

 َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن 
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Sourate Al Fatiha… 
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« Maître du Jour du Jugement » 
 

 

ينِ   َمالِِك يَْوِم الدِّ
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« Et rappelle… 

 « Et rappelle, car le rappel profite aux croyants » (S51, V55) 

ْكَرى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِينَ  ْر فَإِنَّ الذِّ  َوَذكِّ
 

 Un rappel sur 1 sujet d’une importance capitale, qu’on devrait 

garder à l’esprit tout le temps! 

 

 Se préparer pour le jour où on va rencontrer Allah Le Très Haut! 

 

 On a l’habitude de se préparer pour des événements: aller au 

travail, aller à l’école, voyager 
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Un long voyage… 

 Je planifie visiter un endroit où je ne suis jamais allée… 

 

 Qu’est-ce que je prends avec moi? 

 

 Qui vais-je y rencontrer? 

 

 En cas de difficultés là-bas, qui pourra m’aider? 

 

 Exemple: je pars pour le hajj… 

 

 Je rencontre des difficultés pendant mon voyage… 
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Un aller, sans retour… 

 La mort: aucun doute qu’elle n’arrive! 

 

 Demain est incertain! 

 

 «  Toute âme doit goûter la mort  »  ُِكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوت  (S21, V35) 

 

 Purifier son âme en obéissant à Allah تعالى 

 

 Tout bien ou mal que l’on fait sera pour ou contre soi-même 

 

 Qui a envie d’échouer? 
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Qui voudrait échouer devant Allah تعالى? 

 As-tu un programme? 

 

 As-tu choisi ta destination? 

 

 As-tu ton billet d’avion? 

 

 As-tu respecté les consignes de voyage (bagages: nombre, excédent ) 

 

 As-tu ta carte d’embarquement? 

 

 Prépare-toi à piloter l’avion toi-même! 
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« Guide-nous dans le droit chemin » 

 Combien de chemins mènent à Allah تعالى ? 

 

 Le chemin est unique, mais les voies sont multiples. Pourquoi? 

 

 Chacun d’entre nous doit trouver sa propre voie sur le chemin 

d’Allah تعالى qui mène au paradis 

 

Comment s’y prendre pour atteindre ce but? 
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Combien de temps à vivre dans dounia? 

 60, 70 ans? 

 

 Si on te donne 1000$ pour survivre toute une semaine, que ferais-

tu? 

 

 Si on te donne 1000$ pour survivre tout un mois, ton plan serait 

différent. Pourquoi? 

 

 Combien de temps penses-tu pouvoir profiter de cette vie? 

 

 Tu es encore en vie, en bonne santé, jouissant pleinement de tes 

facultés, il est temps de te réveiller! 
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Finie, la perte de temps… 

 Les longues heures à regarder des programmes inutiles à la TV! 

 

 Lecture du Coran, dhikr, visite des malades, prières surérogatoires, 

etc… 

 

 Le changement doit se faire aujourd’hui. Demain, il sera trop tard! 

 

 Est-ce qu’on peut prendre une pause dans l’adoration d’Allah تعالى? 

 

 Tout ce que tu dis ou fais est enregistré par 2 anges, qui ne 

prennent pas de pause en écrivant. 
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Fini, le temps de l’insouciance! 

 L’insouciance: « je m’ennuie ». Le musulman n’a pas de quoi 

s’ennuyer 

 

 Pendant notre sommeil, Allah تعالى reprend notre âme (S6, V60); 

qu’est-ce qui nous garantit le retour à la vie? 

 

 Imam An Nawawi: « Nous n’avons pas été créés pour jouer, ou pour 

laisser notre âme aller à la dérive de nos passions » 

 

 Anecdote (frère avec riba, l’intérêt usuraire) 

 

 On a encore le temps de se corriger, mais il faut le faire maintenant! 
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Il n’y a que 2 destinations… 

 Tu dois demander pardon à quelqu’un? Fais-le maintenant 

 

 Tu as été injuste envers quelqu’un? Rends-lui ses droits maintenant! 

 

 Tu as fait du tort à quelqu’un? Réforme-toi maintenant! 

 

 Tes parents? Ne retarde pas la bienfaisance envers eux 

 

 «Lis ton écrit. Aujourd’hui, tu te suffis d’être ton propre 

comptable». (S17, V14) 

 اْقَرْأ َكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيباً  
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Ce Jour-là… 

 Le rang social que tu occupais dans ce bas monde ne te servira à 

rien, ni ton $$, ni tes enfants, etc… 

 

 Tu te tiendras devant Allah Le Très Haut... 

 « le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d’aucune utilité, 

sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain » (S26, V88-89) 

َ بِقَْلٍب َسلِيٍم  يَْوَم ََل يَنفَُع َماٌل َوََل بَنُونَ  إَِلَّ َمْن أَتَى َّللاَّ  
 

 Ta vie? comment l'as-tu passée? 

 Ta jeunesse? comment l'as-tu passée?  

 Ton argent? comment l'as-tu gagné? 

 Ta science? qu'en as-tu fais? 
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Prépare-toi pour le Grand Jour… 

 Ne laisse pas la vie d’ici-bas te détourner du rappel d’Allah تعالى 

 « Ô vous qui avez cru! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous 

distraient du rappel d’Allah. Et quiconque fait cela... alors ceux-là 

seront les perdants. » (S63, V9) 

ِ َوَمن يَْفَعْل   يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُْلِهُكْم أَْمَوالُُكْم َوََل أَْوََلُدُكْم َعن ِذْكِر َّللاَّ

 َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم اْلَخاِسُروَن 
 

 Prépare-toi pour ce Jour, en rectifiant ton intention dès aujourd’hui 

 

 Choisis une bonne fréquentation, des gens qui craignent Allah تعالى 

 

 Rends les dépôts!!! 
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Prépare-toi pour le Grand Jour… 

 Tu as droit de t’habiller, de te nourrir convenablement, mais ton 
âme a aussi besoin d’être nourrie 

 

 Avant de faire quoi que ce soit, réfléchis comme il faut: cela va-t-il 
me rapprocher ou m’éloigner de mon Seigneur? 

 

 Repens-toi chaque jour, fais un bilan quotidien de ta personne 

 

 « Ô vous qui avez cru! vous indiquerai-je un commerce qui vous 
sauvera d’un châtiment douloureux? » (S61, V10) 

 

ْن َعَذاٍب أَلِيمٍ    يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا هَْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرٍة تُنِجيُكم مِّ  
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Prépare-toi pour le Grand Jour… 

 «Vous croyez en Allah et en Son messager et vous combattez avec 
vos biens et vos personnes dans le chemin d’Allah, et cela vous est 
bien meilleur pour vous, si vous saviez!» (S61, V11) 

 

ِ بِأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم    ِ َوَرُسولِِه َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ
 إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

 

 Obéis aux commandements d’Allah تعالى et délaisse les interdits 

 

 Suis la Sunna du prophète سلم و عليه َّللا صلى  (pas de bid’a) 

 

 Aumône permanente  ( جارية صدقة ) 
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Trouver le talent en soi 

 Allah تعالى a mis un talent en chacun de nous 

 

 Trouver ce talent (1ère mission) 

 

 Capitaliser ce talent et en faire la meilleure contribution possible 

pour la religion (2ème mission) 

 

 On fait des choix dans notre vie (études, carrière, etc…), mais dès 

qu’il s’agit de religion, on hésite, on ne prend pas ça au sérieux! 

 

 Si on ne considère pas sérieusement la question, on ne se préparera 

jamais pour l’au-delà 
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Au-delà = vraie vie 

 « Cette vie d’ici-bas n’est qu’amusement et jeu. La Demeure de l’au-

delà est assurément la vraie vie. S’ils savaient! » (S29, V64) 

اَر اْْلِخَرةَ لَِهَي اْلَحيََواُن لَْو َكانُوا يَْعلَ    ْنيَا إَِلَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّ ونَ مُ َوَما هَِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ  

 

 Cette vie est un test, alors attache-toi à l’au-delà! 

 

 La mort n’est pas la fin, mais le début! 

 

 (Anecdote: étudiante en psychologie) 
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Au-delà = vraie vie 

 Ce monde est un tremplin pour l’au-delà; Impossible de construire le 

Paradis sans la vie d’ici-bas 

 

 Pourquoi Allah تعالى nous a donné toutes ces « attractions »? 

 

 Outils dont il faut se servir pour aller au Paradis 

 

 Si on les utilise de la mauvaise façon, ils deviendront une distraction 

 

 Utiliser tout ce qu’Allah تعالى nous a donné dans ce monde pour nous 

rapprocher de Lui 
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Prépare-toi pour le Jour J 

 Bâtis ta vie sur ta relation avec Allah تعالى 

 

 Si tu fais d’Allah تعالى, ton objectif suprême, tout ce que tu feras 

dans dounia sera orienté vers Sa satisfaction 

 

 Se connecter à Allah تعالى ne signifie pas tourner complètement le 

dos à dounia (vie d’ici-bas)! 

 

 Vis ta vie pour Allah تعالى 

 

 Assure-toi que tes objectifs soient réalistes 
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Prépare-toi pour une vie éternelle 

 Nous n’avons pas été créé(e)s pour vivre 60 ans 

 

 Nous n’avons pas été créé(e)s pour vivre 70 ans 

 

 Mais, nous avons été créé(e)s pour vivre éternellement 

 

 L’Islam façonne un idéal chez l’être humain: vie sociale, morale, … 

 

 Personne ne peut atteindre ce potentiel sans l’Islam 

 

 Et c’est ce qu’on demande à Allah 17 تعالى fois/jour… 
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Sourate Al Fatiha… 
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« Guide-nous dans le droit chemin » 
 

 

َراطَ الُمستَقِيمَ   اهِدنَــــا الصِّ
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Prépare-toi pour une vie éternelle… 
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Prépare-toi pour une vie éternelle… 
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Prépare-toi pour une vie éternelle… 
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Une escale sur le parcours… (S2, V156) 
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ا إِلَْيِه َراِجعونَ  ِ َوإِنَـّ  إِنَّا َّلِله

Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons 



La mort suffit comme rappel… 
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  Le musulman doit se préparer avant que la mort ne le surprenne 

 

 Combien de personnes se sont endormies sans jamais se réveiller? 

Combien de malades ne se sont jamais remis de la maladie? 

 

 «Toute âme doit goûter la mort  »  ُّاْلَمْوتِ  َذائِقَةُ  نَْفسٍ  ُكل   (S21 V35)  

 

 Renoncer à toute désobéissance, aussi minime soit-elle 

 

 Faire fréquemment des actes de bienfaisance 

 

 Bien réfléchir avant d’agir 



Le destructeur des plaisirs… 
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 Lutter constamment contre les tentations de ce monde, en se 

rappelant le destructeur des plaisirs 

 

 «Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître, [Seule] 

subsistera La Face (Wajh) de ton Seigneur, plein de majesté et de 

noblesse. » (S55, V26-27) 

ْكَرامِ  ُكلُّ َمْن َعلَْيهَا فَانٍ   َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ُذو اْلَجََلِل َواْْلِ  
 Se préparer à recevoir un visiteur inattendu: l’Ange de la mort 

 

 « Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des 

tours imprenables. » (S4, V78) 

َشيََّدةٍ   ُم اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروٍج مُّ  أَْينََما تَُكونُوْا يُْدِرككُّ



Séparation de l’âme du corps… 

www.ecoleislamiquea3p.com            
30 

 L’imam Ghazali a dit: « Sache que s’il n’y avait entre les mains du 

pauvre serviteur d’Allah que les affres de la mort ( اْلَمْوتِ  َسْكَرةُ  ), cela 

serait largement suffisant pour empoisonner sa vie et ternir sa joie, 

pour que son sommeil le quitte, et qu’il ne sache plus se distraire » 

 

 Le prophète سلم و عليه َّللا صلى  a dit: «  Si vous saviez ce que je sais, 

vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. » (Bukhâri) 

 

 Un des salafs disait:« Je me suis préparé pour la mort depuis 30 ans » 

 

 Tout le monde subit les épreuves des affres de la mort ( اْلَمْوتِ  َسْكَرةُ  ), 

mais selon le degré de sa foi, et la nature de ses actes. 

 



La toilette mortuaire… 
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 Fard kifaya (obligation collective) 

 

 «Celui qui accomplit le lavage d'un musulman (mort) et n'en 

dévoile rien, Allah lui pardonnera quarante fois.» (rapporté par Al 

Hakim, Al Bayhaqi, authentifié par Cheikh Al Albani) 

 

 Ne faire ce lavage que pour plaire à Allah تعالى Seul 

 

 L’époux peut laver son épouse, et vice-versa 

 

 L’homme et la femme peuvent laver un enfant de moins de 7 ans, 

garçon ou fille (sans avoir à cacher les parties intimes) 
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La toilette mortuaire… 
(démonstration pendant la halaqa) 



 
ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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