Louange à Allah, Le Seigneur de l’univers
Doctrine : La Doctrine et L’aspect miraculeux-Leçon (33-36)-Les
composantes de l’obligation :Le temps -3- L'art d'exploiter le temps
est un aspect civilisé.
Louanges à Allah Le Seigneur de l'univers, Bénédiction et paix sur Le
Messager d'Allah, Le Probe, L'Honnête. Ô Allah, fais-nous émerger des
ténèbres de l'ignorance et des chimères aux lumières de la
connaissance et du savoir, de la boue des désirs à La Djannah Du
Voisinage.
Chers frères, on est avec la leçon trente-trois des sessions traitant La
Doctrine et l’aspect miraculeux.
Tout homme est perdant sauf s'il exploite son temps d'une façon
fructueuse:

On est toujours au sujet du temps, j'ai déjà annoncé que le temps
s'écoule soit gaspillé, soit bien exploité; il est gaspillé par la plupart des
gens qui mangent et boivent puis s'éteignent subitement sans s'être
préparés à cette épreuve: ils ont complètement gaspillé leur temps ; les
croyants, en revanche organisent leur temps à merveille, c'est-à-dire
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qu'ils l'exploitent avantageusement de façon à en tirer profit lorsque le
temps sera écoulé, à ce propos Allah dit:
( Par le Temps! )
Coran 103, al-‘Asr (Le Temps): 1.

Allah, exalté soit-Il, jure par le Temps Absolu qui est Sa Première
Créature de par son importance, que l'homme est perdant parce que le
temps qui passe ne fait que lui ravir de ses jours excepté bien sûr s'il se
rattrape et l'exploite dans des cultes et des œuvres de bienfaisance, en
appelant les gens à avoir foi en Allah, en recherchant la Vérité avec
patience, en se comportant selon ses règles et en invitant les autres à
agir conformément.
Le meilleur labeur serait absolument les bonnes œuvres:

Maintenant, on passe aux Paroles d'Allah Exalté Soit-Il:
( …s’enjoignent mutuellement la vérité… )
Rappelez- vous toujours, chers frères, que le fait de se recommander la
Vérité constitue le quart du salut, ou il est l'un de ses piliers, tu n'es
sauvé qu'en recherchant la Vérité, qu'en te comportant selon Ses
Normes, qu'en prêchant les autres à s'y conformer, qu’en prenant ta
recherche en patience pour la trouver, qu’en agissant suivant cette
Vérité et en invitant les autres à l’adopter dans leur comportement.
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Cette Sourate, bien qu'elle soit réduite, est suffisante pour l'homme; les
compagnons du Prophète ne se séparaient qu'en se prêchant de s'y
plier de bon gré.
Dans notre dernière leçon, nous avons soulevé le sujet de l’œuvre pie,
nous en avons donné la définition, son étendue dans le temps, l’étendue
de son effet, la profondeur de son effet, sa qualité, et la conviction que
nos œuvres se prolongent jusqu'après notre décès et cela dénote la
meilleure action qui soit.
Un des piliers du Salut et une obligation individuelle:

On passe au fait de se recommander la droiture et la Vérité ; un des
postulats c'est que la prédication selon les normes d'Allah est une
obligation individuelle qui incombe à chaque musulman sachant que
celui trouve la mort en s’étant gardé de lutter pour faire prévaloir la
religion d’Allah ou encore en ayant négligé d’y réfléchir, comptera du
nombre de ceux qui auront fait une brèche à leur religion, autrement dit
sera mort en ayant un trait d’hypocrisie.
Cela étant, le fait de se recommander mutuellement la droiture et la
Vérité constitue un pilier crucial qui entraîne le salut, et est une
obligation individuelle, alors que l’invitation à avoir foi en Allah et à
embrasser l’Islam est à la fois une obligation individuelle et une
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obligation communautaire.
Lorsque quelques-uns se chargent de faire prévaloir la religion d’Allah
exalté soit-Il, ils dispensent la communauté dans son ensemble, d’où
l’appellation d’obligation communautaire. Cela exige un savant qui
dispose librement de son temps, dont le savoir en sciences légiférées
est profond et solide, qui serait à la hauteur de réfuter les suspicions et
de répondre aux questions quelles que diversifiées seraient-elles.
Tous les musulmans ont une obligation collective, celle de prêcher leurs
confrères à avoir foi en Allah, et ce, dans les limites de leur savoir, et
avec ceux qu'ils connaissent; Tu peux avoir pris part à un cercle
d’études, tu peux avoir écouté une cassette, tu peux avoir assisté au
sermon d’un certain vendredi, tu as été profondément affecté, à ce
moment-là tu es dans l’obligation d’en faire part à ceux que tu connais.
((Transmettez d'après moi ne serait-ce qu'un Verset))
Ahmad, Al Boukhari et At-Thirmidhi d'après Ibn Amr.

Tout homme qui ne prêche pas à Allah, n'aime ni Allah ni Son
Prophète:

Sourate al ‘Asr est un grand témoignage que la prédication à Allah est
une obligation individuelle, il y a un second Verset:

4
Les composantes de l’obligation :Le temps -3- L'art d'exploiter le temps est un aspect civilisé

( Dis: (Voici ma voie, j’appelle les gens à [la religion] d’Allah, moi et
ceux qui me suivent… )
Coran 12, Youssef (Joseph): 108.

Ce qui revient à dire par les preuves et l'enseignement que toute
créature qui ne prêche pas à Allah, ne suit guère à la lettre Les
Instructions du Prophète, donc n'aime pas Son Créateur, en voici la
preuve:
( Dis: (Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi )
Coran 3, Al Imrân (La Famille d’Imrân): 31

Tout individu qui ne pense pas à transcrire une leçon, ou à offrir une
cassette, ou à communiquer l’interprétation d’un verset ou d’un Hadith,
ou à inauthorr aux bonnes œuvres ou à prohiber la vertu et réprimer le
vice, ou à essayer de convertir quelqu'un, meurt en ayant un trait
d’hypocrisie, selon La Sourate:
(…s’enjoignent mutuellement la vérité )
Coran 103, al-‘Asr (Le Temps): 3

Faire répandre La Vérité exige des efforts car les entraves sont
nombreuses:
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Chers frères, le fait de propager La Vérité est non seulement loin d'être
aisé mais demande aussi des efforts, car les obstacles ne manquent
pas, ni les tentations, ni les contretemps, je veux parler des passions,
des intérêts personnels, des circonstances environnantes, du stress au
travail, des us et coutumes, de la cupidité, et des ambitions, c'est là que
se révèle le rôle des excitations qui nous poussent à nous recommander
la droiture qui nous rappellent, nous encouragent, nous sauvegardent,
nous soutiennent, et nous garantissent la sécurité et la béatitude.
L'excitation à suivre la droiture est l'un des piliers du Salut:
Pour cela
( Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir pour les
hommes )
Coran 3, Al-Imrân (La Famille d’Imrân): 110

Quelle est la raison de la perfection de cette communauté ?
( Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable )
Coran 3, Al-Imrân (La Famille d’Imrân): 110

Quand périt la nation du Messager d’Allah (Salla Allahou Alaihi wa
Sallam) ?
((Qu'adviendra-t-il de votre rang parmi les communautés si vous
n’exhortiez pas au bien et si vous n’interdisiez pas le blâmable ?))
Ibn Abû ad-Dounia, abû Ya’la al-Moussilly dans son ( Musnad ) d’après abou Oumama
suivant une chaîne de transmission faible

( Ils ne s’interdisaient pas les uns aux autres ce qu’ils faisaient de
blâmable. )
Coran Al Maîda (La Table Servie): 79

((Qu’adviendra-t-il de votre rang parmi les communautés si vous
n’exhortiez pas au bien et si vous n’interdisiez pas le blâmable ?))
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( Ô Messager d’Allah, est-ce que cela sera ? ) lui demandèrent les
compagnons sous l’effet de la stupéfaction.
((Oui, pis encore, la situation sera d’autant plus difficile.))
( Qu’est-ce qui est plus difficile encore ? ) Ont-ils demandé.
((Qu’adviendra –t-il de vous si vous exhortiez au blâmable et
interdisiez le bien ?))
Leur stupéfaction s’accrut et ils demandèrent: (Ô Messager d’Allah, estce que cela sera ? )
((Oui, et la situation sera pire encore.))
Ibn Abû ad-Dounia, abû Ya’la al-Moussilly dans son ( Musnad ) d’après abou Oumama
suivant une chaîne de transmission faible

((Qu’adviendra-t-il de vous si vous jugiez le bien comme un acte
blâmable et le blâmable comme un bon acte ?))
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Le perfectionnement personnel et le perfectionnement réciproque:

Chers frères, on est en face d'un point très critique, le fait d'inauthorr à
suivre la droiture rend les penchants individuels purs et nets, l'homme
s'imagine quelque chose, se berce d'illusions, y adhère, viennent les
exhortations à suivre la probité pour purifier nos faiblesses, étant donné
que la probité ne se propage et ne subsiste que dans une société
croyante, solidaire et unifiée.
Par ta croyance et tes bonnes œuvres tu te perfectionnes, qu'Allah te
bénisse! Mais en encourageant les autres à se comporter selon la
droiture, tu aides les autres à se sauvegarder, le croyant est altruiste, il
appartient au groupe, tu te perfectionnes par la foi et les bonnes œuvres
et tu aides les autres à se racheter en les exhortant à suivre la droiture.
((Transmettez d'après moi ne serait-ce qu'un verset))
Ahmad, Al Boukhari et at-Thirmidhi d’après ibn Amr.

L'incitation à suivre la droiture est un cas qui se rapporte au destin, mais
comment? La Probité implique des cercles, par exemple cette mosquée
a des cercles qui s'ils ne croissent pas, les cercles du faux leur
substituent, si tu as deux frères, tu es en mesure de convaincre l'un
d'eux de t'accompagner à la mosquée, lorsque le faux remporte le
dessus ces cercles se rétrécissent et étouffent ceux du vrai.
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Cela dit, le fait de s’enjoindre mutuellement la droiture vise à priori à la
prédominance de la droiture. La droiture ne peut persister que par la
recommandation mutuelle. Donc, ton devoir consiste à persuader ton
frère, et toi, père, à persuader ton fils, et toi, fils à persuader ton père, et
toi, femme à avoir de l'effet sur ton mari!
((Transmettez d'après moi ne serait-ce qu'un verset))
Ahmad, Al Boukhari et at-Thirmidhi d’après ibn Amr.

Inauthorr à suivre la droiture est urgent pour vaincre l'obstination
du faux:

Que se passe-t-il lorsque les cercles de la droiture restent restreints? Eh
bien, ils sont substitués par les cercles du faux qui s'élargissent très vite,
mais pour quelle raison? Ils dépendent des désirs auxquels nous tenons
tellement et qui nous sont chers, alors que les aspects de la droiture
croissent très péniblement, car toutes les promesses d'Allah sont
réservées pour après la mort ; Ici-Bas Allah t'accorde quelques dons,
mais la récompense authentique est dans L'Au-Delà, tu as besoin
d'efforts inimaginables pour persuader les gens à détourner leur regard,
à maîtriser leur langue, à s’acquitter de la Zakât, alors que la
récompense ultérieure à la mort est très généreuse, tu es en présence
d'un désir concret, un véhicule de luxe, une femme séduisante, un palais
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somptueux, un grand revenu, une affaire lucrative, un poste administratif
important, un prestige, ces choses appartiennent au concret, tu les vois
de tes propres yeux, mais Allah, exalté soit-Il dit dans le Coran à propos
de la vie future:
( La vie dernière t’est, certes, meilleure que la vie présente. )
Coran 93, Sourate Al Douha (Le Jour Montant): 4

Tu ouvres Le Coran, tu y trouves cinq termes: L'Au-Delà, La Foi en
l’invisible…, mais le monde ici—bas est concret ; la recommandation
mutuelle à suivre la droiture est nécessaire afin que la Vérité persiste,
La Sagesse Divine veut que le monde terrestre soit celui des épreuves
dures non de récompense, un lieu de labeur non d’espoir, une résidence
de charge non d’égards, alors que L'Au—delà est le monde de
l’ennoblissement ; il est exigible de s’enjoindre la droiture pour
surmonter nos désirs, vaincre nos faiblesses obstinées, et pour souffrir
les torts et les peines de ce monde.
Les musulmans considèrent le temps comme un contenant de
cultes:

Chers frères…..
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( Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous souffrez )
Coran 4, Al Nissa'a (Les femmes): 104.

N’avons-nous pas honte d'Allah? Les Occidentaux souffrent plus que
nous du faux dans lequel ils vivent, alors que c’est à peine qu’on
supporte les malheurs de la nation bien qu'on soit dans le vrai:
( Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous souffrez, tandis
que vous espérez d’Allah ce qu’ils n’espèrent pas. Allah est
Omniscient et Sage.))
Coran 4, Al Nissa'a (Les femmes): 104

Chers frères, la culture occidentale estime que le temps équivaut à
l'argent. Près de la mosquée Des Omayyades se trouve un snack de jus
très fréquenté par les clients. Le souq de Hamidiyé est encombré en été
; son propriétaire sert du jus très succulent à un prix modéré, quand il
entend l'appel à la Salât du midi, il ferme son snack bien que les clients
qui attendent leur tour respectif comptent de quarante à cinquante
personnes et s'en va prier à la mosquée, il s'absente une demi-heure
durant laquelle il aurait pu vendre du jus à cinq- cents personnes, ce qui
signifie que le temps coûte de l'argent, parfois pendant la haute saison,
les vendredis, la fermeture du snack à midi signifie la perte d’une grosse
somme ; dans la culture occidentale, le temps est synonyme de
bénéfice, alors que dans la culture islamique le temps implique la course
à accomplir les cultes, le contenant de ta dévotion, de tes occupations,
de ton raisonnement, tu recherches la science sous la couverture du
temps. Renonçant à vos foyers, bien entendu chacun de vous a une
demeure, des enfants, un coin confortable chez toi, des boissons
variées, tu demandes qu'on te serve du café, du thé, tu parles à ton fils,
tu l'écoutes, tu délaisses ton foyer qui t'est plus confortable que la
mosquée, c'est un sacrifice de ta part, le temps dans la culture
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occidentale se confond avec les fonds, ainsi tout versement remis
postérieurement exige des intérêts, pour les musulmans le temps veut
dire l'accomplissement des cultes, et le contenant de bonnes œuvres.
Le sage est celui qui a l'art d'exploiter son temps de manière
fructueuse:
Ainsi, notre dessein subtil de cette entrevue vise à savoir exploiter son
temps de façon fructueuse non consommatrice.

Imagine un élève de baccalauréat, le total de ses notes décide son
destin dans la vie, son père est démuni, il doit s'inscrire à la faculté de
médecine à Damas, en restant chez lui parmi les siens, sans avoir à
payer un loyer ou des frais de voyage dans une ville voisine ; une note
en moins dans son total l'obligerait à s'inscrire à Alep, dans ce cas, il
aurait à payer le loyer, les frais de voyage. Chez nous comme c'est le
cas de plusieurs pays, les notes qu'on obtient au baccalauréat ont un
effet décisif sur la faculté qui nous ouvrira ses portes (la faculté de
médecine, de dentiste, de pharmacie, de sciences, d'informatique, de
droit, des affaires administratives…) Il t'incombe de savoir comment
exploiter ton temps durant l'année scolaire qui précède ton examen final.
On a posé la question à un élève qui a réussi à acquérir les meilleures
notes du pays: ( Pour quelle raison as-tu obtenu ces brillants résultats ?
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) Et lui de répondre: ( Les moments cruciaux de l'examen n'ont jamais
quitté mon imagination durant l'année scolaire! )
Le temps est le contenant de ton labeur, par Allah je jure qu'après la
mort tu te trouveras devant une bifurcation: la façon avec laquelle tu as
exploité ton temps décidera pour toi soit vers La Djannah soit vers
L'Enfer, tu as suivi des études? Tu as discerné le vrai du faux ? Tu as
distingué le Bien du Mal? Tu as fait la différence entre le liauthor et
l’illiauthor ? Tu as pu savoir ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas? Ce
qui est toléré et ce qui ne l’est pas? Tu as appris ce qu'Allah approuve et
ce qu'Il désapprouve? Le temps signifie ton destin, alors comment
l’exploiter?
La valeur de l'homme est estimée selon la façon dont il exploite le
temps:

Chers frères, Le savant Al Hassan Al Basri a donné la définition de
l'homme: Il est un ensemble de quelques jours, chaque jour qui s'écoule
le rapproche de son déclin. J'ai connu des gens qui craignaient pour leur
vie autant que pour leurs biens ou leurs dinars.
Je tiens à te dire sincèrement que ta valeur est évaluée selon ta façon
d'exploiter le temps, applique-toi, apprends, fais des progrès, lis Le
Coran, saisis La Sunnah, dévoile ta pensée, implore Allah, accours aux
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mosquées pour suivre les sessions du savoir, je désire que vous soyez
francs avec moi, si une personne est atteinte d'une maladie incurable,
par exemple l'hépatite, l'opération coûte dix millions, le prix de sa maison
remonte à dix-huit millions, cette maison qu'elle a enfin acquise au prix
de cinquante-cinq ans d'endurances, d'efforts persévérés, cette maison
qu'elle a arrangée, et revêtue avec amour, la voilà à présent atteinte de
cette maladie dangereuse, son opération coûte dix millions, elle n'hésite
pas une seconde à vendre sa maison car elle est convaincue en son for
intérieur que le temps est plus précieux que les fonds, elle subit
l'opération qui lui coûte sa maison, et parvient à vivre plusieurs années
tout en ayant la conviction d’avoir remporté une victoire.
Le temps est plus précieux que les fonds, celui qui le gaspille perd
tout:

Tu es conscient que le temps est tellement plus précieux que les fonds,
prépare-toi à cette idée; quelqu'un a mis le feu dans des billets de cinqcents mille livres, les a brûlés et consumés jusqu'à devenir des cendres,
il a enflammé un demi-million et tu n'as pu lui dire un mot, si un million
de personnes assistent à ce spectacle, comment vont-elles juger cette
personne? D'impudente et de folle ; donc, si la destruction de l’argent
est qualifiée d'impudence, comment qualifier celui qui gaspille futilement
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son temps qui est tellement précieux? C'est un grand impudent!
Tu passes ta soirée en calomnies, en médisances, tu parles de futilités,
(nourriture, boisson, femmes, joueurs de football, acteurs, actrices morts
ou vivants), tout est fade à la fin, la perte de temps est un vice incurable,
un danger venimeux, des blagues de mauvais goût, parler de tout et de
rien, des voitures et des caractéristiques de chaque marque, les jeunes
hommes ont des connaissances profondes en ce qui concerne les
véhicules, les femmes et les films… Je jure par Allah, si les jeunes gens
maîtrisaient parfaitement leurs leçons comme ils distinguent à la
perfection les types des voitures et les caractéristiques de chacun de
ces types: le moteur de celle-ci est turbo, celle-là est full options… La
connaissance des jeunes en matière de voiture est chose étonnante. Si
le sujet de débat était plus vil, il porterait sur les femmes, les films, ce
serait la médisance et la diffamation, les on-dit, et un gaspillage
d’argent. Ils sont pires que celui qui perd son argent en le brûlant ; en un
mot, tu représentes le temps et le temps c'est toi, tu n'es qu'un
ensemble de jours qui fuient, le temps c'est de l'or, il est plutôt plus
précieux.
L'organisation du temps est un aspect civilisé, toute personne est
censée organiser le sien:
Chers frères, je rappelle aux gens qui ont fait des études d'économies,
quelles sont les ressources économiques prioritaires au monde ? Elles
sont au nombre de quatre, on a du pétrole, du phosphate brut, de
l'uranium brut, de l'or, du diamant, l'économie se fonde sur des matières
premières naturelles, du charbon, des informations ; untel a obtenu le
doctorat des affaires administratives, un autre a acquis une
spécialisation en botanique, un troisième en conditionnement de l'air, estu capable d'établir une société aux bénéfices rentables sans la
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présence de personnel? Sans doute, non. Tu as besoin d'employés,
d'un directeur exécutif, d'un vice-président, d'un chef- comptable, d'un
chef de vente, d'un chef d'importation, d'un chef de publicité, tu as
besoin aussi d'un personnel, d'un local, d'un bâtiment, d'articles, de
matières, d’une base d’informations, d'une personne compétente en
comptabilité, d'une autre experte en information, d'une troisième
spécialisée en protection de l'environnement, tu as besoin de personnel.
Mais surtout tu as besoin de temps.

Le temps est le seul élément primordial, il est le plus futile dans
l'existence des nations en voie de développement, il n'a point de valeur
chez eux ; mais pour certains pays, le même bâtiment comprend des
offices commerciaux et tout ce dont le négociant peut avoir besoin tel:
un office pour payer des taxes, un autre pour dédouaner des
marchandises, des banques, des moyens de médias, des restaurants,
une mosquée, par contre, dans d’autres pays, les analyses se font en
Alep, alors que les ratifications ont lieu ailleurs, et l'examen des graines
s’achève à Douma, le temps est une chose fade et sans valeur pour les
pays en voie de développement, à présent on est devant un nouvel
aspect dans les pays développés: la même case, toutes les affaires sont
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accomplies dans le même emplacement, les marchés approvisionnent
leurs clients dans le même local, alors que dans les anciens marchés
les articles sont fournis dans les quatre coins du pays ! Attention, le
temps est très important, un aspect de civilisation, tu dois organiser ton
temps, les heures de ton sommeil, tes rapports avec tes parents, tes
heures de lecture, tes contacts avec les tiens, rédige donc des
programmes, établis une mémoire, un agenda, fais des mises au points,
tu as à organiser ton emploi de temps, tu es un certain temps qui, à
mesure qu'il s'écoule, réduit de tes jours!
Les définitions de la gestion de temps:
Chers frères, parmi les définitions du temps: il est ce qu'on doit achever
selon les règles qui doivent être respectées dans les délais délimités.

Certains pensent que celui qui a l'art de perfectionner son emploi de
temps, a l'art de se perfectionner lui-même, si on est inapte à investir
tout son temps, au moins on doit s'efforcer d'en investir la plupart,
j'avoue qu'il est impossible d'exploiter chaque minute, mais une partie au
moins, évite surtout le gaspillage du temps ; en partant à Alep par un
moyen de transport public, prends un livre que tu liras pendant le trajet,
essaie de profiter de chaque minute ; en France j'ai dû prendre un train
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qui traverse La France du Nord au Sud faisant trois-cent-cinquante
kilomètres/heure, un TGV qui ne produit pas de bruit, j'ai constaté que
tous les passagers tenaient un livre entre leurs mains ou un ordinateur,
bien entendu le train est bien équipé, tu branches ton PC sur une prise
et tu travailles; il n'y a pas de bruit, il est muni d'un restaurant, bien
climatisé, personne ne regarde par la fenêtre, pour eux le temps est fort
précieux, dans notre pays un passager qui se dirige de Damas à Alep se
contente de fixer le paysage dehors pendant cinq heures!
Croyez-moi, j’avais tellement souhaité voir un passager qui n’avait pas
de livre, ou de PC, et le trajet devait durer deux heures !
L'organisation du temps est à la fois un signe de civilisation et un
signe de foi:

Chers frères, organiser son temps est un aspect de civilisation et de foi,
de prospérité et de réussite! Essaie de lire tous les jours, passe
quelques temps avec les tiens, répartis ton temps, établis des
programmes, rajuste-les, développe-les continuellement.
Quelqu'un a certifié que le temps dans les pays en voie de
développement est plus que gaspillé, il est perdu! Le train quitte la gare
à huit heures et vingt-quatre minutes, il arrive à midi et cinquante-neuf
minutes! Cette méticulosité est incroyable, pas une minute gaspillée.
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Dans un autre pays un avion peut arriver avec trois heures de retard!
C'est égal! Même six heures de retard sont considérées ordinaires! C'est
fréquent dans les pays en voie de développement car le respect du
temps est lésé! Force est de constater qu’on ne se rend pas compte de
la perte qu’on réalise en gaspillant le temps.
A la campagne, les gens s'installent devant leur maison et restent
ébahis, embêtés à regarder les passants sans réaction mais que fontils? Le cheikh Bader Eddine Al Hassani a été stupéfait de voir des gens
jouer aux échecs dans un café et a dit: Allah Soit Loué! S'il m'était donné
d'acheter le temps à ces gens, je l'aurais fait!
Le temps est la plus grande source économique:

Chers frères, le temps est la plus grande ressource économique, mais
malheureusement il a des propriétés particulières, on ne peut le
rassembler, on peut rassembler l'eau des pluies dans une digue, mais le
temps fuit vite, il ne peut être rattrapé, c'est le trésor le plus cher et le
plus précieux qui puisse exister, il est le contenant de la science, du
labeur, des cultes, c'est le véritable capital des gens tant au niveau
individuel que social. Ce sont des paroles précises qui ont été établies
suivant des études minutieuses. Dans certains pays en voie de
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développement les gens travaillent vingt-sept minutes, ils divisent les
revenus nationaux sur le nombre de la population, sur les horaires du
labeur, dans un autre pays on travaille dix-sept minutes, alors que dans
les pays puissants, on travaille huit heures de suite ! Ne t'imagine pas
que la nation dont les sujets travaillent dix-sept minutes vaincra la nation
qui exploite huit heures par jour au labeur!
Par Allah, il y a des nouvelles qui fendent le cœur, une compagnie qui
emploie quarante mille ouvriers dont le revenu national annuel équivaut
à celui d'un pays dont la population compte soixante-dix millions !
Comme le temps est précieux! Il ne peut s'acheter, il est la base de la
vie, la substance de la civilisation, on ne peut l'acquérir ni le vendre ni le
louer, ni l'emprunter, ni le multiplier, ni l'économiser, ni le fabriquer, mais
on peut l'exploiter à merveille, ceux qui ont du temps pour achever leurs
travaux, trouvent aussi du temps pour accomplir leurs cultes et
s'approcher davantage Du Créateur, ils ont pris connaissance de sa
valeur et ils l'exploitent jusqu'à la dernière minute!
L'organisation du temps ne vise pas à le changer ou à le rectifier:

L'organisation du temps ne vise pas à le changer, à le rectifier ou à le
développer, elle cherche plutôt à l'exploiter efficacement, essayant de
réduire le temps gaspillé inutilement, le temps s'écoule très vite, pour les
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écrivains une minute de douleur se prolonge une heure, et une heure
d'extase est réduite à une minute!
Si ta nuit se prolonge après moi, comme je me suis plaint de la
brièveté de la nuit à tes côtés.
***
Si l'homme se trouve dans un état de profonde souffrance, il trouve le
temps interminable, par contre s'il passe des instants de joie, le temps
passe très vite, alors que le temps est le temps, les heures de peine
équivalent les heures de gaieté, vérifie bien ces dires, le temps s'écoule
d'une façon fixe, les secondes, les minutes et les heures se
ressemblent, le temps avance en avant selon un certain ordre austère,
on ne peut l'arrêter ni le changer ni l'augmenter ni le réorganiser, il
s'écoule selon un ordre inévitable, il constitue une ressource délimitée et
se trouve à la disposition de tout le monde à portion égale.
Le problème de l'homme n'est pas dans la durée mais dans la
façon d’organiser son temps:

Bien que les gens ne soient pas nés avec des aptitudes ou des chances
égales, ils disposent tous des vingt-quatre heures quotidiennes ;
intelligents ou stupides, brillants ou paresseux, tous leurs sont offerts les
cinquante-deux semaines chaque année. Le premier au baccalauréat au
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niveau du pays et ceux qui ont essuyé un échec, tous sont égaux par
rapport à la durée: fonctionnaires importants ou petits employés, riches
ou pauvres, le problème comme je l'ai dit, est de posséder l'art de
l'organiser et de l'exploiter.
Peut-être suis-je parvenu à vous persuader de planifier et d'organiser
votre emploi de temps ; de répartir vos heures de travail et d'agir selon
une certaine mise en œuvre. Ainsi organiser son temps signifie ce
qu'Allah dit:
( Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou
celui qui marche redressé sur un chemin droit. )
Coran 67, Al-Mulk (La Royauté): 22

Il y aura une suite à notre discours in Cha'a Allah.
Louange à Allah, Le seigneur de l’univers
L’aspect miraculeux de la science:
Les abeilles:
Chers frères, il est temps de passer au sujet du caractère inimitable de
la science, Allah a inséré dans ses créatures beaucoup de Ses miracles,
par exemple les abeilles.
L'abeille est un insecte social soumis à un règlement étonnant:
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L'abeille est un insecte social soumis à un règlement étonnant: on
observe la reine, les abeilles femelles travailleuses, les mâles, les
travailleuses qui nettoient la ruche, d'autres qui cirent les parois, d'autres
qui les polissent, il y a celles qui relèvent la garde en se tenant à la porte
de la ruche et tuent les abeilles qui ne prononcent pas le mot-clé. Le
milliard d’abeilles que tu observes par jour, se rendent chacune dans sa
ruche respective sinon elle est tuée.
Le mot-clé est changé de temps en temps, on trouve des abeilles
responsables d'aérer la ruche, c’est l’abeille ventileuse, elle se tient à
l'entrée et bat des ailes, en hiver les travailleuses ferment les portes de
la ruche pour garder la chaleur à l'intérieur, en été elles battent des ailes
pour rendre fraîche la température de la ruche, des travailleuses
particulières ont pour mission d'escorter la reine qui a une nourriture
spéciale dite la gelée royale, des travailleuses chargées de sonder le
lieu des prairies et d'évaluer la distance qui les sépare de la ruche pour
prévenir les autres en entamant des danses appropriées qui indiquent la
densité des fleurs et leur direction sachant que l'aller lui prend soixante
kms/h et le retour trente kms/h.
Le miel est un remède pour les gens qu'Allah a inspiré aux abeilles
de produire:
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Les moyens de transport les plus modernes fabriquent des matières en
cours de leur trajet ; des compagnies énormes importent les matières
premières de l'Australie, les fabriquent en route, l'aluminium se vend en
Chypre, l'usine se trouve à bord du bateau.
Des faits incroyables se produisent dans le monde de ces insectes:
quand l'abeille suce le nectar d'une rose, elle laisse un indice qui
apprend à ses similaires que cette fleur a déjà été sucée ; pendant son
trajet du retour, l'insecte fabrique le nectar, l'épaissit comme une
première étape de la fabrication du miel.
Parler des abeilles demande un long discours, si on charge une seule
abeille de produire un kilo de miel, elle a besoin de traverser quatre-cent
mille kilos c'est-à-dire de faire dix fois le tour de la terre, ce produit
comme vous le savez, est une pharmacie, Allah Exalté Soit—Il l'a
mentionné dans Son Coran:
( … dans laquelle il y a une guérison pour les gens)
Coran 16, Al Nahl (Les Abeilles): 69

La fonction avantageuse et directive du miel:

Chers frères, tout ce qu'Allah a créé a deux fonctions: la première
rentable, L'Occident s'y est bien appliqué, la seconde est une fonction
directive, les musulmans s'y sont montrés experts, le meilleur serait de
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les joindre ensemble. La première fonction du miel est avantageuse car
il se révèle un remède parfait, la deuxième fonction spirituelle te permet
de connaître à fond Le Créateur, quel est ce règlement précis?
Si une souris entre dans la ruche, les abeilles nettoyeuses ne peuvent la
chasser vu son volume et son poids, mais elles l'enveloppent d'une
couche de cire! Mais si on demande à quelques dalleurs de paver cette
mosquée, chacun commence à un coin différent, ils ne se retrouvent
jamais au centre, tandis que les abeilles architectes et maçonnes
arrivent à préparer une ruche hexagone, c'est la meilleure forme
géométrique car elle ne permet aucune fissure entre les angles qui sont
obtus ce qui facilite le dégagement du miel, les insectes entament la
fabrication du produit à partir des extrémités de la ruche en se
retrouvant dans un hexagone, évènement impossible à réaliser au
niveau des humains, Allah exalté soit-Il, dit:
( Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui
ne soit comme vous en communauté. Nous n’avons rien omis
d’écrire dans le Livre. )
Coran 6, Al An'am (Les Bestiaux): 38

Un des caractères inimitables du Coran c'est le fait d’avoir qualifié
l'abeille de femelle:
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Le vol des abeilles, les abeilles exploratrices, les abeilles dansantes, la
reine, les servantes de la reine, la gelée royale, les mâles appelés les
faux-bourdons, la reine qui donne à la fois des mâles, des femelles, et
des reines ; la reine sait bien distinguer les reines qu'elle reproduit et les
place dans la cellule royale, tout comme elle place les mâles avec les
mâles. Comment peut-elle faire cette distinction ? La reine, qui pond des
œufs à partir des mâles, effectue un acte assez étonnant ;
Allah dit à ce propos:
( [Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: (Prenez… )
Coran 16, Al Nahl (Les Abeilles): 68

Le verset est employé au féminin et s'adresse à une femelle, est-ce-que
les gens savaient déjà du temps Du Prophète qu'il incombe à l'abeille
femelle de fabriquer le miel? Le faux-bourdon n’a jamais fabriqué du
miel:
( [Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: (Prenez des
demeures dans les montagnes )
Coran 16, Al Nahl (Les Abeilles): 68

Allah qualifie l’abeille travailleuse qu’elle est une femelle et cela incarne
l’aspect miraculeux Du Coran.
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La méditation à propos des créatures d'Allah guide le serviteur
vers la Vérité:

Si quelqu'un lit un livre qui parle des abeilles son cœur sera inondé de
crainte d'Allah, plus encore verserait-il des larmes, je jure par Allah
L’Unique que s'il est ébranlé à ce point, il aura réalisé le motif principal
de la création du miel et des abeilles. Celui qui aura goûté le miel
jusqu'au rassasiement sans réfléchir à l'objectif de sa création en rompra
le but sublime. La preuve en voyant le croissant de la lune, le Prophète
Salla Allahou Alaihi wa Sallam a dit:
((Un croissant de bien et d'orientation.))
Soi-dit, un bien qui me sera rentable et qui sera susceptible de me
guider dans la Voie Droite d’Allah, exalté soit-Il.
Abou Daoud dans ses ( Sunans ) d’après Qatada
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