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Le temps, l'espace et les membres témoignent sur les humains
Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, Qui dit dans Son Noble
Livre : Et dis : " Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds
témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient". 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 suivent d'une rectitude jusqu'au DernierJour. Ensuite.
Le Dernier-Jour est le jour du vrai où Allah, Gloire à Lui traznche
avec le vrai parmi Ses créatures et interpelle les témoins qui
témoignent avec le vrai sur eux. Allah, Gloire à Lui, dit : " c'est bien le
vrai jour, quiconque le veut, pourrait emprunter un chemin de retour
vers son Seigneur", " Nous secourrons, certes, Nos Messagers, et
ceux qui croient, dans la vie présente tout comme au jour où les
témoins [les Anges gardiens] se dresseront (le jour du Jugement)" et
" et on fera venir les prophètes et les témoins ; on décidera parmi
eux en toute équité et ils ne seront point lésés".
Le temps témoigne sur les gens le Dernier-Jour, qu'ils l'exploitent
dans les voies du bien et pour urbaniser la terre, ou bien le perdent
dans la corruption sur la terre. Contemplant le Noble Coran on réalise
qu'Allah, Gloire à Lui indique que les jours témoigneront sur les
serviteurs le Dernier-Jour. Jurant Allah, Gloire à Lui, dit : "et un
témoin et un assisté". Le prophète (SBL) dit : "le jour assisté est le
jour d'Arafat et le jour témoin est celui du vendredi". Al Hassan Al
Basri (qu'Allah l'agrée) dit : chaque dont apparait l'aube dit : ô fils
d'Adam, je suis un nouveau jour, je suis témoin de ton œuvre,
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exploite-moi donc, car, partant, je ne reviendrai pas jusqu'au DernierJour.
Les jours et âges témoignent sur les œuvres des gens le DernierJour, desquelles ils seront responsables devant Allah, Gloire à Lui.
Notre prophète (SBL) dit : "les pieds de tout serviteur ne bougeront le
Dernier-Jour jusqu'à ce qu'il sera interrogé au sujet de quatre choses
: de sa vie et en quoi il l'a passée, de sa jeunesse et comment l'a-t-il
épuisée, de ses biens : leur source et leur destination et de sa science
et comment se servit d'elle". A l'occasion du commentaire du verset
"ainsi, le ciel et la terre ne les pleurèrent" Ibn Kathîr dit : ils n'avaient
rien d'œuvres pies qui pourraient faire ascention aux voies du ciel
qui, à son tour, pourrait les pleurer, ils n'avaient même pas sur la
terre d'endroits où ils adoraient Allah. Cela prouve que le musulman,
lorsqu'il meurt sera pleuré sur la terre par les endroits où il fait le
culte, par les gens de la terre qu'il enveloppe par ses bonnes
moralités et sa bienfaisance et par le ciel vers lequel monte ses
œuvres pies. Notre prophète (SBL) dit au sujet de l'annonce de la
prière : "tout être humain, tout djinn et tout objet entend la voix du
muezzin, témoignera en sa faveur le Dernier-Jour" et dit au sujet de
la Pierre Noire : " Allah ressuscitera la Pierre le Dernier-Jour munie de
deux yeux par lesquels elle verra et une langue avec laquelle il
témoignera en faveur de tout ce qui la touche convenablement".
****
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.
Sans doute, les membres témoignent sur les gens le Dernier-Jour,
s'ils s'en servent dans les voies du bien ou celles du mal. Allah, Gloire
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à Lui, dit : " leur ouïe, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre
eux de ce qu'ils ouvraient", " Ce jour-là, Nous scellerons leurs
bouches, tandis que leurs mains Nous parleront et que leurs jambes
témoigneront de ce qu'ils avaient accompli". D'après Anas (qu'Allah
l'agrée), un jour, le prophète (SBL) rit jusqu'à ce que ses gencives
apparaissent et dis : "savez-vous pourquoi je ris ? On répondit : c'est
Allah et Son messager qui le connaissent. Le prophète (SBL) de
répondre : à cause du débat que tient le serviteur avec son Seigneur
le Dernier-Jour. Le serviteur dit : ô mon Seigneur ! Ne m'as-Tu pas
épargné de l'injustice ? Allah lui répond : si. Le serviteur de dire : je
n'accepte pour témoin contre moi qu'une partie de moi. Allah
répond : aujourd'hui, il te suffit pour témoin ton âme et tes
membres. On scelle sa bouche et on dit à ses membres : parlez.
Puis, on le laisse parler om il dit : malheurs à vous, c'est vous que je
cherche à défendre". Certes, c'est de la Grâce d'Allah, Gloire à Lui,
à Ses serviteurs vertueux, qu'Il fait que leurs membres témoignent
de ce qu'ils faisaient des actes utiles aux gens et pays.
Il est bon que le témoignage de temps, espace et membres sur
l'homme le Dernier-Jour, soient une appréciation de ses bonnes
œuvres utiles à lui, à sa patrie et à sa société. Ainsi, il sera au
nombre des gens du bonheur desquels Allah, Gloire à Lui, dit :
"Entrez au Paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés".
O Allah, place-nous au nombre des gens du paradis
O Allah ! Préserve notre pays l'Egypte et tous les pays du monde.

