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1.Pourquoi désirer vivre?

Le but de cette vie n'est pas de boire et manger. 
Si tel est notre but, nous sommes alors comparables aux animaux et aux impies. Leur seul intérêt sur terre 
est de manger et de jouir comme les décrit Allâh en les blâmant :

"Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le Feu sera leur lieu de séjour"
Traduction approximative:Sourate Muhammad :verset 12.

Le but de notre existence et la mise à disposition pour nous de tout ce qui se trouve sur terre est l'adoration



du Tout Miséricordieux tout en se détournant des passions et du Diable. 

En termes commerciaux, il s'agit d'engranger un maximum de bonnes actions
avant la mort et de veiller assidûment à tirer profit de notre temps limité en accomplissant les bonnes 
oeuvres qui nous élèveront en rang au Paradis.

 Il est important de prendre conscience que le temps qui s'écoule dont on ne tire aucun avantage sera cause 
de regrets et de remords le Jour de la Résurrection. 

Alors dira le négligent : « Ah que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ! » à moins qu'Allâh ne soit Généreux, 
Il en est certes Digne.

Nous sommes différents des Juifs, ils espèrent ne jamais connaître la mort afin de profiter des plaisirs de la 
vie, ils aimeraient vivre mille ans. 

Allâh dit :

{Et certes tu trouveras les plus attachés à la vie (d'ici-bas), pire en cela que les
polythéistes. Tel d'entre eux aimerait vivre mille ans. Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du 
châtiment ! Et Allâh voit bien leurs action}. Traduction approximative:Sourate Al-Baqara : verset 96.

Quant au Musulman, il s'intéresse à la vie non pour elle-même mais bien pour engranger le plus grand 
nombre de bonnes actions. 
Lorsque le Musulman s'aperçoit que sa vie est pleine d'oeuvres pies le rapprochant d'Allâh il invoque son 
Seigneur afin de lui prolonger
son existence et d'améliorer ses actes. 
Cela se confirme par un hadîth rapporté par Abû Bakra mentionnant qu'un homme questionna le Messager 
d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam en ces termes :
 « Ô Messager d'Allâh, quelle est la meilleure personne ? »
Et lui de répondre :
« Celle dont la vie est longue et les oeuvres bonnes ».
- Et quelle est la pire personne ?
- Celle dont la vie est longue mais les oeuvres mauvaises.
Rapporté par Ahmad, al-Tirmidhî, al-Tabarânî et al-Hâkim.

Ainsi, notre but dans cette vie n'est pas de vivre comme le font les mécréants, il est plus noble que cela : il 
s'agit d'adorer Allâh, gloire et pureté à Lui, et
d'emmagasiner le plus possible de bonnes actions avant de mourir.


