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Dou`â pour lire un livre islamique 

Lisez le Dou`â1 suivant avant de lire un livre islamique ou de 

réviser un cours islamique, �������  �����
�� �  ��� � �! ��"�#  vous retiendrez tout 

ce que vous avez lu : 
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Traduction 
 

Ô Allâh  ���� �! ��"�# ! Ouvre-nous les portes de la science et de la 

sagesse, et sois miséricordieux envers nous ! Ô Toi l’Honorable, 
le Magnifique ! 

(Al-Moustaṯraf, volume 1, page 40) 

Note : Récitez le Douroûd Sharîf une fois avant et après ce Dou`â. 
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Le Palais Déserté 

Peu importe les efforts que Satan mettra en œuvre, lisez ce livret 

du début à la fin afin d’en tirer bénéfice dans l'au-delà. 

La grande valeur de la Salât `alâ n-Nabî B 

Le Bien-Aimé d'Allâh  ���� �! ��"�#, l’Intercesseur de la Oummah, le 

Noble Prophète  ٖ
� % � �!  �
� �� ��&  %'�����  �(�  ��) �* ���� �+�!  a dit : « Quiconque récite le 

Douroûd Sharîf (Salât `alâ n-Nabî) mille fois tous les jours, 

ne mourra pas avant de voir sa demeure au Paradis. » (At-

Targhib wa t-Tarhib, vol. 2, p. 499, hadîth 2483) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Sayyidounâ Jounayd al-Baghdâdî 
��� ��&  %'�����  �(� �,� �-�. raconte :  

« Une fois, je me rendis à Koufa où je vis un palais grandiose 

et magnifique, les couloirs étaient bondés de domestiques. 

Dans la cour, une femme chantait ces paroles : 

ل
  ي�د
  ��ر� ال�  ي�� د� ال�  ��  ال�          ن� �� ح�ز
 خ� ��� �لز�  ��ث
  ��ع
 و� �ن �ك �ن� ��س�  م�
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Traduction : Ô palais ! Que la misère ne puisse jamais entrer 

chez toi. Que tes occupants ne soient jamais confrontés aux 

difficultés. 

Quelques jours plus tard, je repassais devant ce même palais 

et vis que ses portes étaient sales, il n'y avait plus de 

domestiques et le palais déserté montrait des signes de 

dégradation. La joie et le bonheur semblaient avoir laissé 

place aux problèmes et la tristesse. En demandant ce qui 

c’était passé au palais, on me répondit que le propriétaire 

était mort et que les domestiques étaient partis. Ce grand 

palais était devenu désert et les rires des gens remplacés par 

un silence de mort.  

Sayyidounâ Jounayd al-Baghdâdî  ��  �(�  �,� �-�.
� �� ��&  %'���  dit : « J'ai frappé à 

la porte du palais, une vieille dame en sortit. Je lui demandais 

comment se faisait-il qu'un tel palais, aussi beau, aussi 

merveilleux, devienne un lieu de désolation complètement 

désert, qu'était-il arrivé à ses occupants ? Après avoir écouté 

mes questions, la vielle dame se mit à pleurer et commençait à 

me parler du décès du propriétaire du palais. Elle me dit : « Les 

occupants de ce palais n’étaient là que temporairement; leur 

destiné les a poussés en-dehors de ce palais jusqu'à leur tombe 

et furent dépouillés de tous leur biens.  

Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est la loi de ce 

monde, celui qui y entre et y trouve le bonheur se confrontera 

un jour à la douloureuse réalité de la mort et sera laissé dans 
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un cimetière vide. Celui qui est fidèle à ce monde, sera infidèle 

à sa propre personne. » 

Sayyidounâ Jounayd al-Baghdâdî 
��� ��&  %'�����  �(� �,� �-�. dit :  

« Une fois, je marchais dans ce palais et y vis une femme 

chanter ceci :  

ل
  ي�د
  ��ر� ال�  ي�� د� ال�  ��  ال�          ن� �� ح�ز
 خ� ��� �لز�  ��ث
  ��ع
 و� �ن �ك �ن� ��س�  م�

Traduction : Ô palais! Que la misère ne puisse jamais entrer chez 

toi. Que tes occupants ne soient jamais confrontés aux difficultés. 

La vieille dame se mit à pleurer et dit : « Je suis cette 

malheureuse femme. Je suis la seule personne à avoir survécu 

dans ce palais désert. » Elle soupira profondément et dit : « 

Quel regret pour qui néglige sa propre mort bien que conscient 

que ce monde est mortel et éphémère. » » (Rawdou r-Riyâhîn, p. 110) 

Un avertissement pour nous tous ! 

Mes chers frères Islamiques ! Ce récit du palais déserté et de 

ses habitants est un avertissement pour nous tous ! Ses 

occupants se sont noyés dans l'amour de ce bas-monde et 

dans l’insouciance en ce qui concerne leur propre mort. Ils 

étaient occupés à construire et à décorer de grands palais. Ils 

étaient occupés à éclairer leurs foyers, alors que leur tombe 

les attendait. Ils étaient distraits par la compagnie de leurs 
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amis et de leurs domestiques, mais ne se rappelaient pas la 

solitude de la tombe.  

Soudain, la mort les approcha et toutes les espérances de cette 

vie s'envolèrent. La mort chassa la joie qui abondait en leurs 

maisons. Ils furent chassés de leurs demeures bien éclairées 

vers l'obscurité de la tombe. Ils se réjouissaient de la 

compagnie de leur famille et de leurs amis, mais maintenant ils 

sont angoissés, effrayés dans le silence mortifère de leur tombe. 

Les pièges de ce bas-monde 

La fin de cette histoire contient beaucoup de Madanî perles 

nous mettant en garde ; mais j'ai de la peine pour ces 

personnes qui sont piégés par ce bas-monde, ils restent 

distraits au point d'en oublier la mort. Celui qui tombe dans le 

piège de ce bas-monde, oublie la mort, la tombe, le Jour du 

Jugement Dernier et ne cherche pas la satisfaction d'Allâh  ���� �! ��"�# 

en accomplissant des bonnes actions est sans aucun doute 

condamné.  

Afin de nous préserver de ces ruses, notre Seigneur  ���� �! ��"�# nous a 

mis en garde dans le verset 5 de Soûratou l-Fâtir (Pârah/Joûz 22) : 

 ��4 % ��ۡ5
� ����  ����ٰ�6

ۡ
7� �2

�
8
��5� �9�:�; "� #�( 

< �= �3 ��
ٰ���� �� ۡ ��  � �> ��  �?% ��@�� % �A��B

�
%CB  2ۡ

�
8
��5� �9�:�B "� D  

 ��
ٰ���%�&  E ���ۡ�9�:ۡ��FG 
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Traduction de Kanzou l-ÎmânL Ô hommes ! Sans aucun doute la 

promesse d'Allâh  ���� �! ��"�# est vérité. Par conséquent, ne laissez pas 
la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur (Satan) 

ne vous trompe pas à propos d'Allâh  ���� �! ��"�#. 

En effet, celui qui est conscient de l'âpreté de la mort et des 

événements d'après la mort ne peut être victime des pièges de 

ce bas-monde. 

Une cabane de bambou 

Il est rapporté que Sayyidounâ Noûh /�0� ��1��  �
�� �� ���# vivait au début 

dans une simple cabane en bambou. Quelqu'un lui suggéra qu'il 

serait plus à l'aise dans une grande maison.  

Sayyidounâ Noûh /�0� ��1��  �
�� �� ���# répondit : « Ceci est suffisant pour 

une personne destinée à mourir. » (Al-`Aqdou l-Farîd, vol. 3, p. 146) 

Malheureusement, nous ne méditons pas sur notre propre mort, 

nous sommes occupés à construire des maisons, à les meubler 

maisons, une salle de bain à l'anglaise, une cuisine à l'américaine, 

du marbre pour le sol, des grandes armoires et de nombreux 

autres objets décoratifs. Un poète arabe a tenté de nous alerter 

sur la réalité de ce monde en écrivant les vers suivants : 

�ه�ال   
$��� ج�%�& �'
ي�ن ر
+�*  ز� ع�م� 
/�            و� ل� غ�0 ل�ع� �ح��3 و�   �ل
�7ي
'�  ک� ص�
 � 
�'� �ال ��ن 9 
ن �    م� �ر�ة  ۢ& Ò� � BBف�                   ٖ* ي��م� س� �ن Cك�B *  ق�B ح� 
��ل
 BBد   و
B �Fم� Bل� &
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 �H�+
ر ر
ء� م� �ل
م� ل�ي
'� Jۢ ن� و� و
ف� و� ��س�                         * ك� ه�ال� �لل�ي
'�   و� و
ف� و� 
 �لس�L� M  
ل�لN*� د�  &� ف� ف�OP  +�د� QرB ر�ہ� 
  ر� ��م

���د�ر� �ل
م�   �ح� م� ر� � و� د�  و
B �Fف�غ�

Traduction : Vous êtes occupés par la décoration de vos maisons 

par ignorance des réalités de ce monde 

Et la connaissance de l'au-delà sera peut-être une étrangère pour 

le propriétaire de cette maison 

Quiconque est poussé par les jours qui passent (vers la tombe) 

est comme celui qui a déjà la mort rencontrée. Cela signifie que 

très proche est sa mort 

Les gens se sont noyés dans l'espoir d'accumuler les biens même 
si ces derniers les mènent à leur propre chute 

Il appartient à Allâh  ���� �! ��"�# de récompenser ce jeune qui médite 

sur la tombe et l'au-delà jours et nuits, se préparant ainsi à s'y 

confronter  

Lisez l'histoire suivante rapportée dans Aboû Dâwoûd Sharîf1 

et notez à quel point notre Noble Prophète ���� �+�!   ٖ
� % ��!  �
� �� ��&  %'�����  �(�  ��) �* 

détestait les grandes maisons.  

                                                           

1Recueil de Ahâdîth de l'Imâm Aboû Dâwoûd 
��� ��&  %'�����  �(�  �,� �- �. 
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Une grande maison démolie ! 

Sayyidounâ Anas  �
�2� �#  %'����� �(�  � �3�. rapporte : « Une fois, nous sommes 

allés quelque part avec le Noble Prophète ���� �+�!   ٖ
� % ��!  �
� �� ��&  %'�����  �(�  ��) �*. Il    
���� �+�!   ٖ
� % ��!  �
� �� ��&  %'�����  �(�  ��) �* vit un grand bâtiment et nous demanda : « 

Qu'est-ce que c'est ? » Quelqu'un répondit que c'était la maison 

de telle personne. Après avoir entendu cela, le Prophète   %'����� �(�  ��) �*

���� �+�!   ٖ
� % ��!  �
� �� ��& ne dit mot. Le propriétaire de la maison vint et passa 

le Salâm au Prophète ���� �+�!  ٖ
� % � �!  �
� �� ��&  %'����� �(�  ��) �* en notre présence, mais le 

Prophète ���� �+�!   ٖ
� % ��!  �
� �� ��&  %'�����  �(�  ��) �* tourna la tête et ne lui répondit pas. 

Ce dernier se répéta  plusieurs fois et réalisa que le Prophète  
���� �+�!  ٖ
� % ��!  �
� �� ��&  %'����� �(�  ��) �* était mécontent de lui.  

Cette personne dit aux compagnons  �
�2� �#  %'�����  �(�  � �3�. : « Par Allâh 
 ���� �! ��"�#, je sens que le Prophète ���� �+�!  ٖ
� % � �!  �
� �� ��&  %'����� �(�  ��) �* est mécontent. » 

Les compagnons  �
�2� �#  %'�����  �(�  � �3�. répondirent que le Prophète       
���� �+�!   ٖ
� % � �!  �
� �� ��&  %'�����  �(�  ��) �* vit sa maison lorsque qu'il passa devant 

(comprendre, qu’ils pensaient que sa maison fut la cause de 

son mécontentement). Après avoir entendu cela, cette 

personne rentra chez lui et détruisit sa maison. » (Sounan Aboû 

Dâwoûd, vol. 4, p. 402, hadîth 5237) 

Mes chers frères Islamiques ! Voici l'amour des compagnons 
 ����4 �5 ����  ����� �� �� �# pour le Prophète ���� �+�!  ٖ
� % � �!  �
� �� ��&  %'����� �(�  ��) �*. Le Prophète Bien-

Aimé n'a  pas  ordonné  de  démolir  le 

bâtiment, ni que c’était interdit de posséder une telle maison, 

mais le compagnon réalisa que le Prophète Bien-Aimé         

 ���� �+�!  ٖ
� % � �!  �
� �� ��&  %'����� �(�  ��) �*
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���� �+�!  ٖ
� % � �!  �
� �� ��&  %'����� �(�  ��) �* était mécontent de lui à cause de cette maison 

au point qu'il devint une barrière entre lui et le Prophète 

Bien-Aimé ���� �+�!   ٖ
� % � �!  �
� �� ��&  %'�����  �(�  ��) �*, donc il la démolit. Ceci n'est pas 

du gaspillage mais un acte pour satisfaire le Prophète Bien-

Aimé ��� � �+�!  ٖ
� % ��!  �
� �� ��&  %'����� �(�  ��) �*. Si le Prophète Bien-Aimé ��� ��+�!  ٖ
� % ��! �
� �� ��&  %'����� �(�  ��) �* 

se satisfait de la démolition d'une telle maison, cela reste une 

bonne affaire. Sayyidounâ Ibrâhîm Khalîlou-Llâh /�0� ��1��  �
�� �� ���# 

était prêt à sacrifier son fils pour la satisfaction d'Allâh  ���� �! ��"�#. 

(Sharhou Mishkâtou l-Masâbîh, vol. 7, p. 21) 

L'histoire tirée du Noble Qour'ân à propos de Sayyidounâ 

Ibrâhîm Khalîlou-Llâh /�0� ��1��  �
�� �� ���# et du sacrifice est très célèbre. 

Ce type d'épreuve arrive seulement à certaines personnes, 

une personne n'a pas le droit de tuer ses enfants en se basant 

sur un rêve etc. S'il le fait, il se rendra coupable d'un meurtre 

et ira en Enfer pour cela. 

Une inscription servant de mise en garde 

Sayyidounâ Aboû Zakarîyyâ at-Taymî 
��� ��&  %'�����  �(� �,� �-�. a dit : « Une 

fois une pierre portant une inscription fut apportée au 

Khalîfah Soulaymân bin `Abdou l-Mâlik alors qu'il était au  

Masjidou l-Harâm (Mosquée de Makkah). Il fit appel à une 

personne pouvant lire l'inscription. Un peu plus tard, Hadrat 

Wahb bin Mounabbih 
��� ��&  %'�����  �(�  �,� �-�. est venu pour lire 

l'inscription, et dit : « Ô fils d'Âdam /�0� ��1��  �
�� �� ���# ! Si vous saviez à 
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quel point la mort est proche, vous arrêteriez de vous projeter 

sur le long terme et de rêver accumuler des biens. (Rappelez-

vous !) Si vous dérapez, vous serez embarrassés et couverts de 

honte le Jour du Jugement Dernier.  

Vos amis et votre famille en auront assez de vous et vous 

laisseront dans la douleur et la détresse. Vous serez séparés de 

votre mère, de votre père et de vos proches.  

Vos enfants et vos meilleures relations ne vous seront 

d'aucune aide. Vous ne serez en mesure de retourner dans ce 

bas-monde, ni d'accomplir d'autres bonnes actions. Faites des 

efforts pour l'au-delà avant que ce moment embarrassant 

vienne. »  (Dhammou l-Hawâ, chapitre 50, p. 498)  

Mes chers frères Islamiques ! La personne intelligente devrait 

prendre en considération le temps qu'elle a déjà consacré à ce 

monde et se repentir sincèrement pour tous les péchés qu'elle 

a pu commettre. Elle devrait arrêter de nourrir l'espoir de 

vivre une longue vie dans ce bas-monde et commencer à 

accomplir des bonnes actions afin de préparer pour la tombe 

et ainsi que pour l'au-delà. Ne laissez pas tomber les bonnes 

actions, ne commettez pas de péchés à cause de votre famille, 

vos amis ou pour de l'argent, car rien ne pourra se révéler 

utile dans la tombe, pour l'au-delà et même dans ce bas-

monde, sauf les bonnes actions. 
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Mes chers frères Islamiques ! Nous ne pouvons acquérir ce 

souci de l'au-delà uniquement en méditant fréquemment sur 

l'imminence de notre mort.  

Lorsque nous tirons satisfaction après l'achat de n'importe quel 

bien, nous devons immédiatement nous dire que ce dernier 

périra ou que nous devons nous en séparer au plus vite.  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Pleurer après avoir vu une belle maison 

Un jour, Sayyidounâ Ibn Moutî` 
� �� ��&  %'�����  �(�  �,� �- �. devint joyeux en 

regardant sa magnifique maison puis se mit soudainement à 

pleurer. Il 
��� ��&  %'�����  �(�  �,� �- �. dit : « Ô belle maison ! S'il n'y avait pas 

la mort, je serais heureux avec toi. Si je ne devais pas aller 

dans ma tombe étroite, je serais en train de me faire plaisir 

avec les beautés de ce monde. » Après avoir dit cela, il 

commença à pleurer. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

L'ange de la mort 

Il est rapporté qu'une fois, l'ange de la mort Izrâ'îl /�0� ��1��  �
�� �� ���# 

vint prendre l'âme de quelqu'un. Ce dernier demanda : « Qui 
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êtes-vous ? » L'ange de la mort /�0� ��1��  �
�� �� ���# répondit : « Je suis 

celui qui ne peut être arrêté par les gardes du palais, celui qui 

n'accepte aucune corruption. »  

La personne lui dit : « Alors tu dois être Izrâ'îl /�0� ��1��  �
�� �� ���#. Je ne 

me suis préparé ni pour mourir, ni pour l'au-delà. » Il / �0� ��1��  �
�� �� ���# 

a dit : « Où sont vos voisins ? Où sont vos amis ? » Il répondit 

qu'ils étaient morts. Il /�0� ��1��  �
�� �� ���# dit : « N'avez-vous pas tiré des 

leçons de leur mort afin vous préparer à mourir ? » En disant 

cela, l'ange pris son âme.  (Al-Moustatraf, vol. 2, p. 474) 

Mes chers frères Islamiques ! La réussite appartient à celui 

qui voit les gens mourir et médite sur sa propre mort, se 

prépare pour l'au-delà. Nos saints 
��� ��&  %'�����  �(� �,� �- �. disaient :  

« Fortuné est celui qui tire des leçons des épreuves d'autrui. » 
(Ittahâfou s-Sâdâtou l-Mouttaqîn, vol. 14, p. 32) 

Méditer sur la mort 

Méditer sur la mort avec négligence ne peut être si bénéfique 

que ça, nous sommes les témoins de nombreux enterrements, 

et parfois même, nous déposons nous même une personne 

dans son ultime demeure, mais l'effet (à la pensée de la mort) 

n'est pas permanent. La meilleure façon de méditer sur la 

mort est de s'asseoir seul et de se purifier l'esprit de toute 

pensée mondaine.  
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Essayez de vous représenter le visage de vos amis, de vos 
proches, des êtres chers qui sont décédés. Tout en imaginant 
leurs visages, pensez à la façon dont ils étaient occupés dans 
les affaires de ce bas-monde, comment ils essayaient d'élever 
leur statut social, en atteignant un niveau élevé d'éducation et 
comment ils se nourrissaient de rêves pour des projets futurs. 
Ils firent face à de nombreuses difficultés dans les affaires de 
ce bas-monde. Ces dernières occupèrent l'essentiel de leur 
temps. Ils aimaient le luxe et le confort de ce bas-monde. Ils 
vivaient leur vie comme s'ils n'allaient jamais mourir et la joie 
leur échappait.  

Leur linceul était déjà sur les étals mais ils l'ignoraient ; ils 

s'étaient abandonnés aux merveilles de ce monde. Dans cet 

état d'inconscience, ils furent soudainement fauchés par la 

mort et placés dans leur tombe. Leurs parents submergés par 

la tristesse, les veuves sans personne pour les consoler, leurs 

enfants noyés dans les pleurs, leurs rêves anéantis, leurs 

espoirs détruits et toutes leurs affaires laissées inachevées. 

Leurs efforts dans ce bas-monde les menèrent à leur perte. 

Leurs proches oublièrent tout d'eux.  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Après avoir pensé à tout ça, commencez à imaginer quel état 

misérable est le leur dans la tombe et seuls leurs os doivent 

subsister. Leur visage doit être déformé.  
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Lorsqu'ils souriaient, ils ressemblaient à des fleurs en train de 

s'ouvrir, mais maintenant leurs dents doivent être pourries, 

tombées et la bouche, remplie de pus. Leurs yeux, grands et 

beaux, éclatés coulant sur leurs joues. Leurs cheveux étaient 

tels de la soie, mais ne sont plus. Les insectes grouillant, 

sortant de leur nez. Leurs lèvres,  autrefois pétales de rose, 

aujourd'hui rongés par les vers. Ces enfants innocents qui 

rendaient la joie aux personnes les plus déprimés auront des 

insectes collés à leur langue. Le corps bien bâti et musclé 

d'adolescent sera réduit en poussière.  

Après avoir imaginé cela, méditez sur le fait que cela pourrait 

vous arrivez dans un futur très proche. Je subirai les affres de 

la mort, mes yeux fixés au plafond, avec tous mes proches 

auprès de moi. Ma mère criera : « Mon bien-aimé, mon bien-

aimé. » Mon père criera : « Mon fils, mon fils. » Mes sœurs 

s'écrieront : « Mon frère, mon frère. » Mes proches seront 

entrain de pleurer et crier. Dans cet état de souffrance, de 

tristesse, mon âme sera extirpée de mon corps. Quelqu'un va 

s'approcher de moi, me fermer les yeux et me couvrir le 

visage avec quelque chose. Le Ghassâl1 sera appelé, il me 

lavera (Ghousl) et m'enveloppera dans un linceul. Mon 

cortège funèbre quittera la maison dans les larmes et les cris, 

maison dans laquelle j'y ai passé toute ma vie.  

                                                           
1 Personne qui lave le mort 
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Les personnes qui m'aimaient porteront mon corps vers le 
cimetière. Je serai descendu dans la tombe et mes proches 
mettront de la terre sur moi avec leurs mains.  

Ils me laisseront seul, dans la solitude de la tombe, et 
personne pour me tenir compagnie dans le cimetière. Mon 
corps, commencera alors à pourrir, à se décomposer dans la 
tombe. Les vers commenceront à le manger. Est-ce que les 
vers vont manger mon œil gauche en premier ou mon œil 
droit ? Vont-ils manger ma langue en premier ou mes lèvres ? 
Les vers grouillent sur tout le corps avec une telle liberté. Ils 
se rendront dans mon nez, mes yeux et mes oreilles.  

Méditez là-dessus, et pensez à l'arrivée des anges, leurs 
questions et le châtiment de la tombe. En pensant à la mort de 
cette manière par le biais du Fikr-e-Madina, vous commencerez 
 ��� � �! ��"�# 
�� ���������  ���� à préparer votre mort. Vous aurez envie de faire le 
plus de  bonnes actions  et vous tiendrez loin du péché.  

Pour vous rappeler la mort, asseyez-vous seul ou dans le noir, 
écoutez la cassette Le Palais Déserté au moins une fois tous 

les mois  ��� � �! ��"�# 
�� ���������  ���� cela vous sera très bénéfique. 

Mes chers frères Islamiques ! Nos saints  %'���� ��  �
� � ���  �����
�- �. pensaient 

toujours à la mort, la tombe et à l'au-delà.  

C'est pourquoi ils évitaient les péchés et étaient toujours 
prompts à accomplir de bonnes actions au lieu d'être prisonnier 
de ce bas-monde destiné à mourir, ils pleuraient par crainte 
d'Allâh  ���� �! ��"�#. 
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Première nuit dans la tombe 

Sayyidounâ Yazîd Raqâshî 
��� ��&  %'�����  �(� �,� �- �. racontait qu'ils s'étaient 

présentés devant `Amir Bin `Abdou-Llâh 
��� ��&  %'�����  �(�  �,� �-�. qui était 

en train de pleurer. Nous lui demandâmes la raison de ses 

pleurs, et il 
��� ��&  %'�����  �(� �,� �- �. répondit : « La nuit dont le matin est le 

Jour du Jugement Dernier m'effraye. » (penser à la première 

nuit dans la tombe me terrifie).  (Al-Majâlisah, vol. 1, p. 199) 

Mes chers frères Islamiques ! Méditez sur la tombe et le Jour 

du Jugement Dernier, nos saints  %'���� ��  �
� � ���  �����
�- �. nous conseillent et 

nous guident afin d'être prêt à accueillir le mort. 

Pourquoi méditer sur la mort est si important ! 

Houjjatou l-Islâm Sayyidounâ Imâm Mouhammad al-Ghazâlî 

��� ��&  %'�����  �(�  �,� �- �. a écrit dans Ihyâ'ou l-`Ouloûm : « La personne qui 
croit que sa mort est proche, qui sait que la terre sera son lit, 
que la tombe sera sa destination, les insectes seront ses 
compagnons, le Jour du Jugement Dernier sera son témoin et 
le Paradis ou l'Enfer sera sa destination finale devrait 
uniquement s'inquiéter de la mort et toujours en parler, se 
préparer et se compter parmi les morts, comme dit le 
proverbe arabe : « Tout ce qui est à venir est proche. » » 
(Ihyâ'ou l-`Ouloûm, vol. 4, p. 475) 

Le Noble Prophète ���� �+�!   ٖ
� % ��!  �
� �� ��&  %'�����  �(�  ��) �* a dit : « Intelligent est 

celui qui tient le compte de ses actions et se prépare pour la 

mort. »  (Tirmidhî, vol. 4, p. 207, hadîth 2467) 
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Nos saints  %'���� ��  �
� � ���  �����
�- �. méditaient abondamment sur leur 

propre mort, et parfois s'évanouissaient par crainte de la mort 

et du Jour du Jugement Dernier. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Réponse à une question concernant son état 

Chaque fois que quelqu'un demandait à Sayyidounâ Yazîd 

Raqâshî 
��� ��&  %'�����  �(�  �,� �- �. : « Comment allez-vous ? », il 
��� ��&  %'�����  �(�  �,� �-�. 

répondait : « Comment peut aller une personne que la mort 

pourchasse, dont sa destinée sera la terre, la tombe sera sa 

maison, les insectes seront ses compagnons et qui devra 

patienter jusqu'au Jour du Jugement Dernier ? »  

Après avoir dit cela, il 
��� ��&  %'��� ��  �(�  �,� �-�. commença à trembler et 

cria si fort qu'il s'évanouit.  (Al-Moustatraf, vol. 2, p. 477) 

Le matin, mais dans quel état 

De même, quelqu'un demandé à Sayyidounâ bin Mâlik bin 

Dinâr 
��� ��&  %'�����  �(�  �,� �- �. sur la manière dont il passa la matinée. Il 

��� ��&  %'�����  �(�  �,� �- �. répondit : « Comment pourrait être la matinée 

d'une personne qui est sur le point de quitter une demeure 

(ce bas-monde) pour une autre (l'au-delà), et qui ne sait si sa 

destinée sera le Paradis ou l'Enfer. » (Tanbihou l-Ghâfilîn, p. 566) 
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Mes chers frères Islamiques ! Nous devrions essayer de suivre 

les traces de ces pieux �  �����
�- �.� � �� ��  �
� %'���  et nous préparer 

mentalement à la mort plutôt que de rester occupés avec ce 

bas-monde destiné à mourir. 

Les meilleures provisions 

Au cours d'un discours, Sayyidounâ `Oumar bin `Abdou l-

`Azîz  �
�2� �#  %'�����  �(�  � �3�. a dit : « Ô peuple ! Ce monde n'est pas votre 

destination finale. Allah  ���� �! ��"�# a écrit que ce monde prendra fin 

et que ses habitants seront amenés à le quitter. Dans très peu 

de temps, ces maisons solides et habitées seront détruites et 

désertes. Tout le monde va partir. Ô peuple ! Qu'Allâh  ���� �! ��"�# ait 

pitié de vous. Lorsque vous quittez (ce monde), quittez-le avec 

les meilleures choses (les bonnes actions, et de bonnes 

provisions pour ce voyage.  

Les meilleures provisions sont la piété et ne pas commettre de 

péchés. » (Ihyâ'ou l-`Ouloûm, vol. 4, p. 484) 

Le monde sera détruit 

Une fois pendant son discours, Sayyidounâ Imâm ash-Shâfi`î 

��� ��&  %'�����  �(�  �,� �-�. a dit : « En effet, ce bas-monde est l’endroit pour 

faire des erreurs et la maison du déshonneur, de la honte. Ses 

habitants seront détruits et seront bientôt dans leur tombe. 

L'isolement comme résultat, leur richesse deviendra bientôt 
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pauvreté. Le confort en fait, est un problème, tandis que les 

problèmes d'aujourd'hui sont confort. Craignez Allâh  ���� �! ��"�#, 

repentez-vous et soyez reconnaissant de ce qu'Allâh  ���� �! ��"�# 

vous a donné. Ne troquez pas les récompenses de l'au-delà 

contre les biens de ce bas-monde. Votre vie disparaîtra telle 

une ombre. Multipliez les bonnes actions et cessez de nourrir 

les espoirs en ce bas-monde. » (Az-Zouhd-o-Qasrou l-Amal, p. 61)  

Aujourd'hui, c'est le moment d'agir 

Lors d'un discours à Koufa, Sayyidounâ `Alî ِرۡيم
َ
ك
ۡ
 وَۡجَهُه ال

ٰ
ُ َتَعا3 ر�َم ا.�

َ
 a ك

dit : « Je crains que vous commenciez à nourrir de faux 

espoirs. Prenez garde ! En suivant vos désirs vous vous 

détournez de la vraie voie. Le monde va bientôt vous tourner 

le dos et vous serez bientôt confrontés à l'au delà. 

Aujourd'hui, c'est le moment d'agir, ce n'est pas encore le 

jour des comptes, mais demain ça sera le jour des comptes, et 

non de l'action. » (Az-Zouhd-o-Qasrou l-Amal, p. 58) 

Ce bas-monde, une préparation pour l'au-delà 

Au cours de son dernier discours, Sayyidounâ `Outhmân      
 �
�2� �#  %'�����  �(�  � �3�. a dit : « Allâh  ���� �! ��"�# ne vous a donné ce monde 

uniquement pour que vous puissiez vous préparer pour l'au-

delà et non pas pour vous distraire. En effet, le monde prendra 

fin, contrairement à l'au-delà. Ne laissez pas ce bas-monde 
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vous rendre insouciant à l'égard de l'au-delà. Ne donnez pas 

plus d'intérêt à ce bas-monde au détriment de l'au-delà, parce 

que ce bas-monde est sur sa fin et vers Allâh  ���� �! ��"�# vous allez 

vous en retourner. Craignez Allâh  ���� �! ��"�# car cela vous 

préservera de Son Châtiment et vous permettra de vous 

rapprocher de Lui. » (ibid) 

 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

 
َ
ۡسَتۡغفُِر  ا.� تُو بُو ا3ِ

َ
 ا.� ا

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
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