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L'exploitation des temps et les danger de les perdre 

Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, Qui dit dans Son Noble Livre 

: " Par le Temps ! L'homme est certes, en perdition, sauf ceux qui 

croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent 

mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance ". 

J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'Unique sans 
aucun associé, et que notre maitre Mohamad est Son serviteur et 
messager. O Allah ! Accorde Ton Salut et Tes Bénédictions à lui, sa 
famille, ses compagnons et ceux qui les sduivent d'une rectitude 
jusqu'au Dernier-Jour. Ensuite. 

Le temps a une grande importance et une valeur précieuse dans la vie 
de l'homme, il se tient parmi les grands bienfaits qu'Allah accorda à 

nouus. Il dit (Gloire à Lui) : " Et pour vous, Il a assujetti le soleil et la 

lune à une perpétuelle révolution. Et Il vous a assujetti la nuit et le 

jour. Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé. Et si 

vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer." 

Contemplant le Noble Coran on trouve qu'il accorde une attention 

particulière au temps, quatre sourates portent les noms de certaines 

parties du temps : sourates l'aube, la nuit, le jour montant et le Temps. 

En outre, Allah jure par les temps dans plusieurs endroits du Coran. 

Il dit : " Par l'Aube !  et par les dix nuits ! Par le pair et l'impair !", " 

Par le Jour Montant ! Et par la nuit quand elle couvre tout !", "et le 

matin lorsqu'il brille" et "  
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Par la nuit quand elle enveloppe tout ! Par le jour quand il éclaire !" 

Cette attention particulière que le Coran nous montre son importance 

et la nécessité de l'exploiter dans les bonnes œuvres utiles à l'âme, à 

la société et à la patrie. Allah, Gloire à Lui, dit : "concurrencez-vous 

pour les bonnes œuvres". Le prophète (SBL) dit : "exploite cinq 

choses avant l'arrivée de cinq autres : ta jeunesse avant ta vieillesse, 

ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps 

libre avant tes préoccupations et ta vie avant ta mort". Al Hassan Al 

Bisri dit : "ô enfant d'Adam ! Tu n'es qu'un ensemble de jours, chaque 

jour qui passe une partie de toi se passe. 

C'est pourquoi il nous faut de bien mettre nos temps en ordre, de s'en 

servir de toute partie, de tout moment. L'activité résulte l'activité, la 

paresse mène à la paresse, le peu avec le peu fait beaucoup. La vie 

de l'homme est un ensemble d'unités chronométriques qui constituent 

en tout sa vie entière. Béni soit ce qui dit : 

Les pulsions du cœur de l'homme lui disent  

La vie n'est que de minutes et secondes. 

Nous affirmons que l'âge de l'homme et sa vraie vie sont l'ensemble 

de ce qu'il produit ou laisse derrière lui comme patrimoine 

épistémologique, intellectuel, production scientifique, théorique ou 

appliquée et tout ce qu'il offre au service de l'humanité, sans égard 

pour la durée de sa vie. Le poète dit :  

L'âge de l'homme se compte en vertu de sa renommée, non pas de la 

durée  

Et sa mort est son humilité et non pas son trépas immédiat 
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Revivifie donc ta renommée par les bons actes que tu fais 

Ainsi, tu réunis deux âges dans la même vie.  

La bénédiction de la vie n'est pas restreinte à sa longueur, il s'agit 

plutôt de ce que présente et fait l'homme durant sa vie au service de 

sa religion, sa vie et celle des hommes. Le meilleur des hommes est 

celui dont la vie est longue et les œuvres sont bonnes. Les pires sont 

dont la vie est courte et les actions sont mauvaises. Les meilleurs 

hommes sont les plus utiles aux hommes. Le prophète (SBL) fut 

interrogé : quels sont les meilleurs gens ? Le prophète de répondre : 

"qui dont la vie est longue et l'œuvre est bonne". Quels gens sont les 

pires ? "Qui dont la vie est longue et l'œuvre est mauvaise", répondit 

le prophète. Notre prophète (SBL) : "les gens les plus chéris auprès 

d'Allah sont les plus profitables aux gens".     

**** 

Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, que le Salut et les 
Bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et 
messagers, notre maitre Mohamad (SBL), à sa famille et à tous ses 
compagnons.  
Autant que la Charia Islamique nous exhorte de bien exploiter les 

temps, elle nous met en garde contre l'insouciance et la perte de 

temps. Allah, Gloire à Lui, dit : " Et dépensez de ce que Nous vous 

avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise 

alors : "Seigneur ! si seulement Tu m'accordais un court délai : je 

ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien". Allah cependant 

n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah 

est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites." Notre prophète 
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(SBL) dit : "il y a deux bienfaits desquels beaucoup de gens abusent 

: la santé et l'oisiveté". Il dit également : "les pieds de tout serviteur 

ne bougeront le Dernier-Jour avant qu'il soit interrogé de quatre 

choses : sa vie et en quoi il l'avait passée, sa jeunesse et en quoi il 

l'avait consommée, de ses biens : les sources et les dépenses et de sa 

science et comment il se fut servie". Le prophète dit également : 

"faites de charités avant de ne plus pouvoir le faire".  

Certains sont volés par le temps, à défaut, ils essayent de tuer le 

temps, car ils vivent une oisiveté pleine de lassitude, ils ne sont pas 

appliqués ni dans les affaires de religion, ni celles de vie quotidienne. 

Abdullah Ibn Massoud (qu'Allah l'agrée) dit : je déteste de voir 

l'homme oisif, ni appliqué dans les affaires de la vie, ni dans celle de 

l'au-delà. Béni soit le poète qui dit :  

Le temps est le plus précieux à garder  

Néanmoins, je trouve qu'il est facile à perdre.  

On a besoin donc de remplir nos temps par ce qui est utile, ce qui sert 

à notre société et notre patrie, ce qui pourrait réaliser le succès, le 

progrès et le bonheur aussi bien dans l'ici-bas que dans l'au-delà.  

O Allah ! Accorde-nous la bénédiction dans nos temps et âges    

 


