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Ce discours a été prononcé au troisième et dernier jour du rassemblement inspiré de Sunnah de
Dawat-e-Islami à Ahmadabad (Inde), qui s’est tenu du 28 au 30 Rajab-ul-Muharrajab
1418 AH( 28-30 décembre 1997 ) –
La Négligence
Inshaa-Allah ,َ% َو- 
َ , la lecture complète de ce livret aura un effet profond sur votre
cœur.

Le Saint Prophète $
َ  َو0ٰ َوا0ْ َ 
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ a dit : « Ô peuple ! Celui qui récitera des
Durood en abondance sur Moi dans ce monde ici-bas se verra épargner des
calamités et du jugement au Jour du Jugement. »
(Firdous-ul-Akhbar, V5, P375, Hadith 8210, Dar-ul-Kutubul Arabiy, Beirut)

ْ!2ْ 3َْ َ ا
َ )ْا1ﺹ
َ


َ ٰ ُﻡ
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ

Le Lingot D’or
On raconte qu’un jour une personne pieuse obtint in lingot d’or. Il se perdit
dans l’amour des richesses mondaines et passa la nuit à contempler ce que son
trésor pourra lui apporter ; il songeait aux festins somptueux, aux vêtements
couteux et aux domestiques qu’il pourra maintenant se payer. Cette nuit-là, il
s’abandonna aux fantasmes d’une vie luxueuse et fantaisiste, et ne se rappela
point du Seigneur (,َ% َو- 
َ ).
Le jour suivant, alors qu’il songeait encore aux plaisirs qui l’attendaient, il
passa près d’un cimetière. Il y vit un homme qui fabriquait des briques de boue
avec la terre d’une tombe. Cette vue l’ébranla et écarta le voile de la
négligence de ses yeux. Il fondit aux larmes, en se disant : « Qu’adviendra-t-il
de moi si, après ma mort, les gens commencent à fabriquer des briques de
boue avec la terre de ma tombe ? Tous mes biens resteront ici alors que moi je
serai seul et impuissant dans ma tombe ! Mon attachement à ce lingot d’or ne
m’apportera qu’une vie de négligence. Si je dois accorder mon amour, ce n’est
autre qu’à Allah (,َ% َو- 
َ ) que je dois l’accorder! » Il abandonna son lingot d’or et
adopta une vie pieuse.


َ ٰ ُﻡ
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ

!ْ 2ْ 3َْ َ ا
َ )ْا1ﺹ
َ

Les Causes de la Néglegence
Mes chers frères en Islam ! Certainement, nous sommes plus en proie à la
négligence quand nous sommes entourés des biens mondains, d’où
l’importance de ne pas nous laisser emporté par ce fléau parce qu’il nous
َ ). Les commerces prospères, la richesse, les demeures,
éloignera d’Allah (,َ% َو- 
les moyens de transport et les enfants sont des cadeaux de la part d’Allah
(,َ% َو- 
َ ), mais se laisser être préoccupé par ces cadeaux au point de ne pas se
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souvenir d’Allah (,َ% َو- 
َ ) serait de la négligence. Le neuvième verset du Surah
ème
Sipara) nous instruit
Munafiqoune (28
(Traduction de Kanzul Imaan):
« Ô vous qui
croyez ! Ne laissez pas vos biens ou vos enfants
vous distraire du Souvenir d’Allah (,َ% َو- 
َ ) ; ceux
qui se laisseront distraire seront les perdants. »

Ce verset devrait nous servir de leçon, surtout pour les frères qui reçoivent
l’appel vers le bien et la Salaah (la prière), mais qui répondent aussitôt : « Je
suis maintenant à mon travail, n’est-il pas aussi un acte vertueux que de
pourvoir aux besoins de sa famille ? Je vous rejoindrai au Masjid quand j’en
aurai le temps. »
De telles réactions sont les effets de la négligence.

Les Plaintes Futiles d’un Défunt
Les gens qui ne pensent qu’à multiplier leurs biens matériels sont ceux qui :


acceptent de voyager jusqu’aux pays lointains afin d’augmenter leurs
richesses mais hésitent à venir au Masjid ;



dépensent des sommes énormes sur la décoration d’intérieure de leurs
maisons mais refusent de faire le moindre don dans le chemin d’Allah
َ);
(,َ% َو- 



ont recours à toutes sortes de tours pour se faire de l’argent mais ne
s’applique point à accomplir des bonnes actions ;

Ceux-là doivent se réveiller avant que la mort ne les emporte de leurs lits
douillets dans leurs chambres bien éclairées jusqu’à une tombe sombre,
bondée de toutes sortes d’insectes. Là, ils crieront :
« Ô Allah (,َ% َو- 
َ ), renvoies-moi au monde afin que je puisse maintenant
T’adorer ; Renvoies-moi, je dépenserai toute ma richesse pour Toi,
j’accomplirai toutes mes Salaahs (prières) au premier takbeer en congrégation
(jama’at), je ne raterai jamais le Tahajjud, je resterai tout le temps au Masjid,
je me laisserai pousser les cheveux (Zulfeïn) et aussi la barbe, je porterai un
Imaama Shareef (turban) en permanence. Ô Allah (,َ% َو- 
َ ), renvoies-moi,
donnes-moi une autre chance ; je débarrasserai ce monde de la mode et je
propagerai le Sunnah partout, Ô Seigneur (,َ% َو- 
َ ) ! Accordes-moi une seule,
dernière chance, je ferai beaucoup de bonnes œuvres. »
Les plaintes de ceux qui ont gaspillé leurs nuits et leurs jours dans le péché
leur seront vaines. Le Saint Qur’aan nous a déjà averti, dans les versets 10 et
11 du Surah Munafiqoune (28ème Sipara)
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(Traduction de Kanzul Imaan)
: « Et dépensez une partie de ce que Nous vous
avons accordé dans Notre chemin avant que la mort
n’atteigne l’un d’entre vous et qu’il dise : « Ô
Seigneur (,َ% َو- 
َ ), pourquoi ne m’as-Tu pas accordé un
peu plus de temps afin que je puisse faire de la
charité et que je puisse être parmi les vertueux ? »
Allah (,َ% َو- 
َ ) n’accordera point de temps à quiconque
une fois sa vie terminée, et Allah (,َ% َو- 
َ ) sait ce que
vous faites. »

Une Honte Hors du Commun
Hujjatul-Islam Imaam Muhammad Ghazaali 0ْ ََ

 ا4ُ َ ﺡ
ْ َر

cite dans son livre Mukaashifa-tul-Quloob que Sayyiduna Shaikh Abu Ali
Daqqaq 0ْ َ
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرa raconté : « Une fois, un grand Saint (0ْ َ 
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرétait très
malade, alors je suis allé lui rendre visite. Quand j’y suis arrivé, ses disciples
étaient rassemblés autour de lui et le Saint (0ْ َ
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرpleurait. Alors, je lui ai
demandé : « Ô Shaikh ! Pleurez-vous parce que vous allez quitter ce
monde ? » Il me répondit par le négatif et m’informa qu’il pleurait parce qu’il
avait raté sa Salaah (prière). Étonné, je lui ai demandé encore : « Mais
comment avez-vous pu raté votre Salaah (prière) ? » Il me dit : « À chaque
fois que je me suis prosterné, j’étais négligent, à chaque fois que je me suis
relevé, j’étais négligent, et maintenant je suis en train de mourir dans cet état
de négligence. » Il émit un profond soupir du fond de son cœur et récita ces
quatres lignes d’un poème :
« J’ai réfléchi sur la Résurrection, au Jugement et au séjour dans ma tombe,
Après une vie passée dans la dignité, je serai seul dans ma tombe, implorant le
pardon de mes péchés, avec la terre comme oreiller.
J’ai aussi réfléchi au Jugement et à mon registre d’actions (Na’maa-eAmaal),Mais, Ô Créateur et Nourricier ! J’ai confiance en Toi ; je sais que Tu
peux pardonner mes péchés. »
(Mukaashifa-tul-Quloob, P22, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah, Beirut)

Pleurer en entrant en Enfer
Mes chers frères en Islam ! Cette histoire comporte un avertissement
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرont passé chaque moment de
important pour nous tous. Ces Saints (0ْ َ
leur vie dans le Souvenir d’Allah (,َ% َو- 
َ ) mais en dépit de cela, ils sont tellement
humbles qu’ils ne se vantent pas de leur dévotion mais au contraire, ils
pleurent par crainte d’Allah (,َ% َو- 
َ ). Ceux qui sont submergés dans la
négligence, qui ne possèdent aucune piété et aucune sincérité mais qui
n’arrêtent pas de se vanter de leur dévotion devrait avoir honte ! Les pieux,
alors même qu’ils sont protégés des péchés, tremblent et pleurent par crainte
َ ) mais les négligents persistent dans leurs actes illicites, révèlent
d’Allah (,َ% َو- 
leurs crimes en public et puis s’en moquent. Écoutez attentivement ! Hujjatul4
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Islam Imaam Muhammad Ghazaali (0ْ َ
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرa dit : « Si une personne rit en
commettant un péché, il entrera en Enfer en pleurant. »
(Mukaashifa-tul-Quloob, P375, Beirut)

Et si on perdait sa foi (Imaan) ?
Ceci est matière à réflexion pour ceux qui s’amusent en mentant, en
déshonorant les promesses, en vendant des articles défectueux, en regardant
des films et des séries télévisés, en écoutant de la musique, en tourmentant
les musulmans et en leur offensant. Que nous arrivera-t-il si Allah (,َ% َو- 
َ ) est
mécontent de nous, si Son Bien-Aimé Messager ($
َ  َو0ٰ َوا0ْ َ
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ ) n’est pas
satisfait de nous et que nous sommes dépossédé de notre foi à cause des
péchés commis dans la négligence et qu’on nous jette en enfer ? Écoutez cet
avertissement attentivement. Allah (,َ% َو- 
َ ) dit dans le 82ème verset du Surah
Taubah (10ème Sipara)
(Traduction de Kanzul Imaan): « Qu’ils rient moins et
pleurent plus. »

Les Trois Messagers de la Mort
Hujjatul-Islam Imaam Muhammad Ghazaali 0ْ َ
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  َرraconte dans son livre
Mukaashifa-tul-Quloob que Sayyiduna Ya’qoob (َم
  ا0ِ ْ َ
َ ) et l’Ange de la Mort,
  ا0ِ ْ َ
َ ) étaient amis. Alors que l’Ange de la Mort lui rendit
Sayyiduna Izraeel (َم
visite un jour, Sayyiduna Ya’qoob (َم
  ا0ِ ْ َ
َ ) lui demanda : « Est-ce une
rencontre ordinaire ou bien êtes-vous venu me prendre mon âme ? » L’Ange de
la Mort répondit : « Je suis seulement venu vous rencontrer. »
Sayyiduna Ya’qoob (َم
  ا0ِ ْ َ
َ ) lui dit : « Avant que vous viendrez prendre mon
âme, envoyez-moi des messagers pour me l’annoncer. » L’Ange de la Mort
accepta et lui dit qu’il lui enverra deux ou trois messagers.
Lorsque le jour où l’Ange de la Mort devait prendre l’âme de Sayyiduna Ya’qoob
(َم
  ا0ِ ْ َ
َ ) arriva, ce dernier lui dit : « Mais vous m’avez dis que vous m’enverrez
des messagers avant de venir prendre mon âme, où sont-ils ? » Alors,
Sayyiduna Izraeel (َم
  ا0ِ ْ َ
َ ) lui informa : « Des cheveux blancs après des
cheveux noirs, la faiblesse après la force et un dos courbé après un dos
  ا0ِ ْ َ
َ ) ! Ce sont là les messagers que j’envoie aux gens
droit !ÔYa’qoob (َم
avant la mort. » (Mukaashifa-tul-Quloob, P21, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah, Beirut)
Les deux lignes du poème arabe suivant renferment un sérieux avertissement
dans ce sens :

«Les jours se sont écoulés, mais les péchés subsistent ;
L’Ange de la Mort est arrivé, mais le cœur demeure négligent.
Tes biens ne sont qu’une déception que tu regretteras ;
Ton désir de rester éternellement dans ce monde est vain. »
(Ibid)
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La Maladie : Messager de la Mort
Mes chers frères en Islam ! Nous avons appris que l’Ange de la Mort envoie ses
messagers avant la mort. Or, il y a encore d’autres messagers de la mort que
ceux mentionnés, comme la maladie et la baisse de la vue et de l’ouïe. Les
messagers de Sayyiduna Izraeel (َم
  ا0ِ ْ َ
َ ) s’ont déjà parvenus à beaucoup
d’entre nous, mais nous persistons encore dans la négligence.
Si les cheveux d’une personne deviennent blancs, alors même que cela soit un
messager de la mort, cette personne s’obstinera à se dire que c’est à cause de
son âge ! S’il tombe malade, alors même que cela soit un messager de la mort,
il continuera à être négligent, oubliant que la maladie tue des milliers de gens
chaque jour. La maladie, qui lui semble maintenant sans gravité, pourrait
s’avérer fatale et le tuer. Alors, ses proches pleureront sa mort et ses ennemis
se réjouiront tandis que lui, il sera enterré sous un amas de terre, où il sera
seul dans sa tombe avec ses actions, bonnes ou mauvaises !

Son Nom sur la Porte de l’Enfer
Souvenez-vous ! Quiconque vit dans la négligence et persiste à pécher a fait
fausse route et s’est égaré dans l’abysse du mal. Et s’il s’attire la colère d’ Allah
(,َ% َو- 
َ ) et de Son Messager ($
َ  َو0ٰ َوا0ْ َ 
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ ), il sera enseveli de punitions
dans l’Au-Delà, où le regret et la honte ne lui seront d’aucun usage. Vous avez
encore une chance, pressez-vous pour vous repentir sincèrement et prenez la
résolution de vivre votre vie dès aujourd’hui d’après le Sunnah. Notre Saint
َ  َو0ٰ َوا0ْ َ
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ ) nous a averti : « Celui qui délaisse un seul
Prophète ($
Salaah (prière) délibérément aura son nom écrit sur la porte de l’Enfer par
laquelle il y entrera. » Dans un autre Hadith, le Messager d’Allah ( 0ْ َ
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ
$
َ  َو0ٰ ) َواdit : « Si quelqu’un rate un seul jeûne du mois de Ramadhaan sans
raison valable, il ne pourra jamais compenser ce jeûne même s’il jeûne autant
qu’il pourra aprés. » (Jami’ Tirmizi, V2, P175, Hadith 723, Dar-ul-Fikr, Beirut)

Du Feu dans les Yeux
Quiconque regarde les femmes avec insistance ou indiscrétion, regarde la
télévision, écoute la musique et calomnie les autres doit se répentir
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرa
immédiatement car Hujjatul-Islam Imaam Muhammad Ghazaali (0ْ َ
dit : « Celui qui occupe ses yeux des choses Haraam (illicites) les aura comblés
de feu au Jour du Jugement. »
(Mukashifa-tul-Quloob, P10, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah, Beirut)

Des clous enfoncés dans les yeux et les oreilles
Le célèbre érudit du Hadith et grand Saint Shafi’ee, Allama Jalaluddin Suyuti
Ashshafi’i (0ْ َ
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرdit : « Pendant la Nuit de l’Ascension (Mi’raaj), le Saint
َ  َو0ٰ َوا0ْ َ
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ ) a vu des gens qui avaient des clous enfoncés
Prophète ($
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ
dans leurs yeux et leurs oreilles. On informa le Prophète ( 0ٰ َوا0ْ َ
$
َ  ) َو: « Ceux-là regardaient ce que Vous ne regardez pas et écoutaient ce que
Vous n’écoutez pas. » (Shar-hus-Sodoor, P171, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah, Beirut)
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Ainsi, les personnes qui regardent et écoutent les choses Haraam (illicite)
auront des clous enfoncés dans leurs yeux et leurs oreilles ! Prenez garde ! Ne
regardez pas même le journal télévisé !
Se regarder avec convoitise est Haraam pour les hommes et les femmes et
َ ) nous protège)
tout ce qui est Haraam mène en Enfer. (Qu’ Allah (,َ% َو- 

Le visage resemblant à ceux qui ont pris le feu comme dieu
Mes chers frères en Islam ! Se raser la barbe complètement ou la réduire à
moins d’une poignée de main sont tous deux Haraam. Sayyiduna Imam Muslim
(0ْ َ
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرrapporte que le Bien-Aimé Messager d’ Allah ( 0ٰ َوا0ْ َ
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ  و,َ% َو- 
َ
$
َ  ) َوa recommandé : « Écourtez vos moustaches, laissez pousser votre barbe
et n’imitez pas ceux qui prient le feu. » (Sahih Muslim, V1, P129). Ce hadith
devrait réveiller les musulmans qui prétendent aimer le Prophète ( 0ٰ َوا0ْ ََ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ
$
َ  ) َوMais qui, étrangement, imitent Les ennemis du Prophète ( 0ٰوا
َ 0ْ َ
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ
$
َ ) َو.

À l’égard de qui doit-on oberver le Pardah (le voile) ?
Ô mes sœurs en Islam qui m’écoutent derrière le Pardah ! Écoutez bien! Ne
pas vous couvrir convenablement est Haraam et regarder avec désir les
hommes qui ne sont pas vos Mahram (ceux avec qui vous pouvez vous marier)
est Haraam et conduiront en Enfer. Vous devez aussi observer le Pardah à
l’égard de vos cousins, belles-soeurs et beaux-frères. De même, un homme
doit faire le pardah avec sa propre belle-fille. Cette loi s’applique aussi pour la
femme à l’égard de son Shaikh (guide spirituel) : elle ne peut ni embrasser la
main de son Shaikh ni lui demander de toucher sa tête. Les filles doivent
commencer à observer le Pardah à partir de l’âge de 9 ans et les garçons
doivent être tenu à l’écart des femmes à partir de l’âge de 12 ans.

Conséquence à ceux qui pratiquent la mode
Le Saint Prophète ($
َ  َو0ٰ َوا0ْ َ
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ ) a dit : « Pendant la Nuit de l’Ascension
(Mi’raaj), j’ai vu des hommes dont la langue était coupée avec des ciseaux en
feu et quand je me suis renseigné, Hazrat Jibreel (َم
  ا0ِ ْ َ
َ ) m’a répondu : « Ils
s’embellissaient avec des moyens illicites pendant leur vivant. » J’ai aussi
entendu des cris et des hurlements d’un fossé qui puait d’une odeur
nauséabonde. Hazrat Jibreel (َم
  ا0ِ ْ َ
َ ) m’a informé : « Ce sont les femmes qui
s’embellissaient avec des moyens illicites. »
(Tarikh Baghdad, V1, P415, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah, Beirut)

Rappelez-vous ! Les vernis-à-ongles forment une couche étanche sur les
ongles et donc invalident le Wudhu et le Ghusl, et par conséquence la Salaah
(prière) aussi. Je demande aux sœurs de porter un Madani Hijab (voile), des
chaussettes et des gants, et de ne pas laisser même leurs mains et les plats de
leurs pieds visible aux hommes qui ne sont pas leurs Mahram.
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Remplacez vos Salaahs
Si vous avez raté vos Salaahs ou vos jeûnes, vous devez calculer leur nombre
et les remplacer, et aussi implorez le pardon pour le retard. J’ai explicité la
méthode pour remplacer les Salaahs dans un livret intitulé « Namaz ka Chor»
en Ourdou et aussi « The Method of Qaza Salaah » en Anglais, qui sont
disponibles au Maktaba-tul-Madina. Ce livret traite des règlements importants
sur ce sujet.

Inshaa-Allah (,َ% َو- َ )
Que tous les frères en Islam lèvent la main et s’expriment en disant « InshaaAllah (,َ% َو- 
َ ) » à haute voix et formulent cette intention ferme :
« À partir d’aujourd’hui, nous ne délaisserons plus aucun Salaah (prière) Inshaa-Allah (َ َو

َ ). »
« Nous ne délaisserons plus aucun jeûne pendant le Ramadhaan - Inshaa-Allah
(,َ% َو- 
َ ). »
« Nous ne regarderons plus la télévision - Inshaa-Allah (,َ% َو- 
َ ). »
« Nous n’écouterons plus la musique – Inshaa-Allah (,َ% َو- 
َ ). »
« Nous ne nous raserons plus la barbe - Inshaa-Allah (,َ% َو- 
َ ). »
« Nous ne nous réduirons plus la barbe à moins d’une poignée de main َ ). »
Inshaa-Allah (,َ% َو- 

Les Bienfaits de Dawat-e-Islami
Chacun d’entre vous devrait s’adhérer à Dawat-e-Islami et Inshaa-Allah (,َ% َو- 
َ ),
vous réussirez dans les deux mondes. Permettez-moi de vous raconter un
événement récent qui démontre les bienfaits de Dawat-e-Islami. Inshaa-Allah
(,َ% َو- 
َ ), ce récit comblera votre cœur d’enthusiasme et Inshaa-Allah (,َ% َو- 
َ ) le
transformera en un jardin de Madina.

Le Corps de Muhammad Ihsaan Attari
Un jeune homme nommé Muhammad Ihsaan, habitant la région de Gulbahar à
Karachi, s’adhéra à Dawat-e-Islami et devint un disciple de Sayyiduna Ghawsَ
 ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرà travers moi. Cette démarche apporta un changement
e-Paak (0ْ َ
bénéfique dans sa vie. Il garda la barbe et porta un Imaama Shareef (turban)
vert. Il apprit aussi à lire le Qur’aan Shareef au Madrassa-tul-Madina et
s’engagea à inviter les gens vers le bien. Un jour, il commença à ressentir une
douleur à son cou et malgré le traitement qu’il reçut, sa situation s’empira au
point où il se trouvait entre la vie et la mort. Alors, il composa son testament
en se basant sur le mien (publié et disponible au Maktaba-tul-Madina) et le
remit à son Nigraan (personne responsable d’une localité) avant de rendre
l’âme. Il était âgé d’environ 35 ans et fut enterré au cimetière de sa localité.
8
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Des frères en Islam récitèrent des Naats Shareef pendant 12 heures auprès de
sa tombe, comme stipulé dans son testament. Le mardi 6 Jamad-il-Akhir 1418
(7 octobre 1997), sois trois ans et demi plus tard, le cortège funéraire d’un
autre frère en Islam, nommé Usman Attari, fut apporté dans le même
cimetière. Quelques uns de ceux qui étaient venus participer à l’enterrement se
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرpour prier
sont approchés de la tombe de Muhammad Ihsaan Attari (0ْ َ
pour lui, mais ils furent étonnés de voir une grande ouverture sur un côté de la
tombe, au travers duquelle on pouvait apercevoir le corps intacte de
Muhammad Ihsaan Attari (0ْ َ
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ  ! ) َرCe dernier, qui était décédé trois ans et
demi plus tôt, était intacte dans sa tombe, portait un Imaama Shareef (turban)
vert et un doux parfum émanait de son linceul.
La nouvelle se répandit très vite et pendant toute la nuit, les gens arrivaient
pour faire le Ziyaarat du corps intacte de Muhammad Ihsaan Attari (0ْ َ
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ ) َر.
Parmi ceux présents, ils y avaient aussi des personnes qui possédaient des
idées erronées au sujet de Dawat-e-Islami, mais après avoir témoigné des
bénédictions d’Allah (,َ% َو- 
َ ) sur ce membre de Dawat-e-Islami, ils rectifièrent
leurs opinions et s’adhérèrent eux-mêmes à Dawat-e-Islami !

Les Martyrs de Dawat-e-Islami
Mes chers frères en Islam ! Vous devait vous rappeler qu’un attentat sur la vie
de ce humble serviteur du Sunnah eut lieu le 25 Rajab 1416 à Lahore. Durant
cet incident, deux Muballigheen, Haji Uhud Raza Attari (0ْ َ
َ
 ا4ُ َ ﺡ
ْ  ) َرet
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ ) َر, furent martyrisés. Environ huit mois plus
Muhammad Sajjad Attari (0ْ َ
tard, des grosses pluies tomba à Lahore, endommageant la tombe de Haji
Uhud Raza Attari (0ْ َ
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ ) َر. Il fut alors décidé que son corps serait transféré
dans une autre tombe. Mais quand on a creusé sa tombe pour le déterrer, tous
َ  ا4ُ َ ﺡ
ْ ) َر
ceux présents ont témoigné que le corps de Haji Uhud Raza Attari (0ْ َ
était imtacte et on a procédé au transfert en la présence d’un grand nombre de
personnes ! Cet incident a été mentionné en détail dans le livre« Les Bienfaits
de Dawat-e-Islami » (2ème partie).
Je demande à tous les frères et sœurs en Islam de se joindre à
l’environnement bénéfique de Dawat-e-Islami. Il n’y a ni procédure ni frais
d’inscription pour s’adhérer à Dawat-e-Islami. Faites seulement un effort pour
assister au Ijtima hebdomadaire de Dawat-e-Islami et de voyager avec les
Ashiqaan-e-Rasool (les amoureux du Prophète ($
َ  َو0ٰ َوا0ْ َ
َ َٰ/َ ُ ﺹ ا
َ ) dans les
Madani Qaafila (caravanes éducatives) afin de vous discipliner dans la pratique
du Sunnah.Chacun doit s’exercer à propager le message du Sunnah et à inviter
les personnes de son environnement immédiat vers le bien.
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