
L’insouciance concernant l’au-delà

Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah et ne soyez pas parmi ceux qui sont prit d’insouciance, ceux 
que le diable a dominé et leur a fait oublié le rappel d’Allah et la demeure de l’au-delà, ils ne se 
préoccupe alors que de la vie d’ici-bas et ses passions, Allah dit dans le sens rapproché du verset : 
« Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà » (s30 v7).

Chers frères ! Nombreuses sont les occupations dans cette vie d’ici-bas, l’homme oubli l’au-delà, sa
patience concernant les adorations est courte, alors qu’il passe beaucoup de temps dans ses 
passions, il en oubli alors le but pour lequel il a été créé, et Allah le lui rappel dans le sens 
rapproché du verset : « Et je n’ai créé les Djinns et les Hommes que pour qu’ils m’adorent » (s51 
v56).

Nous sommes dans un époque où les occupations sont nombreuses et où les musulmans sont 
distraits concernant leur but, Allah dit dans le sens rapproché des verset : « [L'échéance] du 
règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en 
détournent. Aucun rappel [de révélation] récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne 
l'entendent en s'amusant, leurs cœurs distraits; et les injustes tiennent des conversations secrètes et 
disent: « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous ? Allez-vous donc vous adonner à la magie 
alors que vous voyez clair ? » » (s21 v1-3).

Lorsque tu observe la situation de la plupart des musulmans, tu te rends compte qu’ils ne donne que
très peu d’importance à leur religion, ils ne cherchent ni à entendre Allah a dit, ni Son messager à 
dit, mais ils vivent plutôt pour assouvir leurs passions, comme s’ils avaient oubliés que leurs actions
seront un jour présentées à Allah et qu’ils seront interrogés à leurs sujet, conformément au sens 
rapproché des versets : « 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. » (s99 v8-7).

Chers musulmans ! N’est-ce pas étonnant que le musulman délaisse le rappel d’Allah,qu’il oubli sa 
rencontre et qu’il passe son temps à Lui désobéir ? Allah dit dans le sens rapproché du verset : «  
Mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de l'autre monde. Ils doutent plutôt là-dessus. Ou 
plutôt ils sont aveugles à son sujet. » (s27 v66).
Soit donc attentif à ne pas être comme ceux-la, si eux sont soucieux d’amasser de l’argent, des 
voitures ou autres, soit soucieux d’amasser la science profitable, dans le sens rapproché du verset : 
« Ô mon Seigneur, accroît mes connaissances ! » (s20 v114), soucis-toi donc d’amasser la science 
profitable et les œuvres pieuses.

L’accumulation des biens de cette vie et le suivi des passions détournent de l’au-delà jusqu’à ce que 
vienne la mort et que l’on laisse passer ce qui causera la vrai réussite, dans le sens rapproché des 
versets : « La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non ! 
Vous saurez bientôt ! (Encore une fois) ! Vous saurez bientôt ! Sûrement ! Si vous saviez de science 
certaine. Vous verrez, certes, la Fournaise. Puis, vous la verrez certes, avec l'œil de la certitude. 
Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices. » (s102 v1-8).
Dans ces versets, Allah attire l’attention concernant la course aux richesses, puis Il utilise le terme 
dont le sens est visiter les tombes, ceci car notre passage dans la tombe prendra fin, il sera telle une 

mosquee-romans.fr



visite, qu’elle dure longtemps ou pas, puis viendra alors le jour des comptes, ou chacun sera 
interrogé sur ce qu’il a accomplit dans cette vie.

Ce jour-là, celui qui étais préoccupé à amasser les richesses aura de grands regrets, dans le sens 
rapproché des verset : « .Puis, lorsque la mort vient à l'un deux, il dit: « Mon Seigneur ! Fais-moi 
revenir (sur terre), afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une 
parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités 
». » (s23 v99-100).

L’insouciant demandera donc à revenir sur Terre afin d’accomplir ce qu’il avait délaissé avant sa 
mort, mais sa requête sera rejeté car Allah sait qu’une fois revenu sur Terre, il retournera à ses 
passions et n’oeuvrera pas plus, dans le sens rapproché du verset : « Or, s'ils étaient rendus [à la vie 
terrestre], ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. » (s6
v28).

Sachez ensuite que parmi les causes qui mènent en Enfer, l’insouciance concernant l’au-delà et le 
contentement de cette vie mondaine, Allah dit dans le sens rapproché des versets : « Ceux qui 
n'espèrent pas Notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux
qui sont inattentifs à Nos signes [ou versets], leur refuge sera le Feu, pour ce qu'ils acquéraient. » 
(s10 v7-8).

Allah a fait de cette vie une demeure pour compléter la foi et les œuvres, et Il a fait de l’au-delà une 
demeure pour profiter des bienfaits, celui qui viendra sans foi ni œuvre pieuse aura pour destinée le 
Feu, dans le sens rapproché des verset : « Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et 
à Son messager, Il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y 
demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à Son 
messager, et transgresse Ses ordres, Il le fera entrer au Feu pour y demeurer éternellement. Et celui-
là aura un châtiment avilissant. » (s4 v13-14).

Celui donc qui désir la réussite dans l’au-delà doit prêter la plus grande attention à ne pas être dans 
l’insouciance.

Puis viendra alors la vie éternelle, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit:
« La mort sera amenée le jour du jugement sous la forme d'un bélier de couleur noire et blanchâtre 
et elle sera posée entre le paradis et l'enfer; puis un crieur appellera: Ô les gens du paradis !
Ils diront: Nous voilà Ô Seigneur !
Il sera dit: Reconnaissez vous cela ?
Ils diront: Oui Seigneur, ceci est la mort.
Puis un crieur appellera : Ô les gens du feu !
Ils diront: Nous voilà Ô Seigneur!
Il sera dit: Reconnaissez vous cela ?
Ils diront : Oui Seigneur, ceci est la mort.
Alors elle sera égorgée comme on égorge un mouton et ceux là seront en sécurité  tandis que les 
espoirs des autres seront terminés ».

Faîtes donc attention à l’insouciance car elle est un voile qui recouvre les coeurs, qu’Allah nous en 
préserve.
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