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Dou'a pour lire le livre 

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un livre 

religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez de tout ce 
que vous étudiez  ������� ����� 	
� �
�������  ����: 

ُشۡ 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
 ا

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Traduction 

O Allah  ������� �����! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la 
sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux et Le 
Plus Honorable ! (Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40) 

 

 
Note: Récitez la Salat sur le Prophète � une fois avant et après la 
Dou'a.
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Appels du ruisseau1* 

Peu importe à quel point Satan essaie de vous faire sentir 

paresseux, veuillez lire ce livret dans son intégralité. Vous sentirez 

une Madani évolution se produire dans votre cœur, 	
� �
�������  ����. 

Couronne de perles 

Il est dit dans le livre Al-Qaul-ul-Badii': Après le décès de 
Sayyiduna Abul 'Abbas Ahmad Bin Mansoor 	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� ��, une 
personne originaire de Shiraaz le vit en rêve, vêtu de vêtements 
célestes avec une couronne de perles sur la tête, debout dans le 
Mihraab (niche) de la mosquée principale de Shiraaz. La personne 

qui rêvait demanda : ‘ �ك�  ل� ��� � � ف�ع� �������  Comment Allah  م� ����� vous a-t-il 

traité ? Il 	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� �� a répondu,’  ������� ����� 	
� � �
  �!
 �" �#
� � �! J’avais l’habitude de 
réciter abondamment la Salat sur le Prophète de la Miséricorde, 
L’Intercesseur de la Oummah $��� �%��  	ٖ� ' ���  �	��� ��(  �)�  ��* �+ et cet acte de ma part a 
entrainé ma réussite. Allah  ������� ����� non seulement m’a pardonné et 

                                                           

* Ce discours d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  �	
� �
� ,
�-
� �  �$
�.
�/,
�0 �1
�2  �3
�4��5 a été relayé par téléphone de 
Sharjah à Multan le 17 Jumadul Aakhir 1418 AH, 20-09-1997. Il est maintenant 
publié sous la forme d’un livret avec des modifications et des ajouts. 

[Majlis Maktaba-tul-Madinah] 
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m’a accordé (cette) couronne, mais m’a aussi fait entrer au Paradis. 
(Al-Qaul-ul-Badii', p. 254) 

�ي�� � �� �ل�ح� و�� ع�� ل� م�د            ص� ح� �� ��� ع��ٰ� م� �  ص�

Chers frères en islam! Sayyiduna Ka’b-ul-Ahbaar 	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� �� était un 
grand saint (Taabi’i). Avant d’embrasser l’islam, il était un très 
brillant érudit juif. Il a déclaré : Un Israélite (qui s’était repenti) a 
commis à nouveau l’adultère avec une prostituée puis se rendit à 
un ruisseau afin de prendre un bain. Tout d’un coup, le ruisseau 
l’interpella: « N’as-tu pas honte ? Ne t’es-tu pas repenti et n’as-tu 
pas promis que tu ne ferais plus jamais cela ? » En l’écoutant, il 
entra dans un tel état émotionnel et s’est enfui en pleurant, criant 
et en disant : « Je ne désobéirais jamais à mon bien-aimé Allah 
 ������� �����. » En courant, il atteignit une montagne où il trouva 12 
hommes qui adoraient Allah  ������� �����. Il s’est également joint à eux. 

Après un certain temps, une sécheresse s’y produisit, ainsi, la 
caravane de ces pieux esclaves partit pour la ville à la recherche de 
nourriture. Par chance, ils passèrent devant le même ruisseau. 
Cette personne trembla de peur et dit : « Je ne veux pas aller au 
ruisseau parce qu’une personne consciente de mes péchés s’y 
trouve et je me sens gêné devant elle. » il s’est donc arrêté pendant 
que les 12 autres hommes atteignaient le ruisseau. Une fois de plus, 
des appels du ruisseau se firent entendre : « Ô pieux esclaves ! Où 
est ton compagnon ? » Ils ont répondu : « Il dit qu’une personne 
consciente de ses péchés est présente ici et il se sent gêné devant 
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elle. » La voix vint du ruisseau, «  ������� ����� 	�� �
�  �6
 '#� 7
 �%! Si l’un de vos proches 
t’importune mais qu’il s’excuse ensuite auprès de toi, en ayant 
honte, et qu’il abandonne sa mauvaise habitude, alors ne te 
réconcilies-tu pas avec lui ? Votre compagnon s’est également 
repenti et a commencé à accomplir de bonnes actions. 
Maintenant, il s’est réconcilié avec son Seigneur. Amenez-le ici et 
vous accomplirez tous l'adoration au bord du ruisseau. » 

Ils lui annoncèrent la bonne nouvelle et tous se livrèrent aux actes 
d’adoration jusqu’à ce que cette personne y décède. A ce moment, 
des appels du ruisseau retentirent: « Ô pieux serviteurs ! Baignez-le 
dans mon eau et enterrez-le à mon bord pour qu’il ressuscite d’ici 
le Jour du Jugement. » Ils le firent ainsi. La nuit, à côté de la 
tombe de cette personne, ils continuèrent à adorer Allah  ������� ����� 
jusqu’à ce qu’ils s’endorment. Ils avaient l’intention de partir de 
cet endroit dès le matin. Lorsqu’ils se réveillèrent, ils virent qu’il y 
avait 12 arbres droits en forme de carotte autour de sa tombe. Ils 
comprirent qu’Allah  ������� ����� a créé ces arbres pour eux afin qu’ils 
restent sous leur ombre au lieu de se déplacer ailleurs. Par 
conséquent, ils se sont engagés dans le culte là-bas au lieu d’aller 
ailleurs. Lorsque l’un d’entre eux décédait, le défunt était enterré à 
côté de la tombe de la même personne. Enfin, tous les hommes 
décédèrent. Les Israélites avaient l’habitude de visiter ces tombes. 
(Kitaab-ut-Tawwaabeen, p. 90) 

Qu’Allah  ������� ����� leur fasse misèricorde et nous pardonne sans avoir à 
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rendre de comptes pour eux !  

�م� ���  � �لن�$�#" �ال� �ج��ہ ل�م� )م� ��� � س� �ٖ- و� )ل �. ��� ع�ل�ي�- �و� ص�  

�ي�� � �� �ل�ح� و�� ع�� ل� م�د            ص� ح� �� ��� ع��ٰ� م� �  ص�

Allah  ���� ����� ���  nous regarde 

Chers frères islamiques! Avez-vous vu ? Comme Allah  ������� ����� est 
miséricordieux et bienveillant ! Quand un esclave se repent 
sincèrement, Allah  ������� ����� est satisfait de lui. Cette parabole montre 
également qu’Allah  ������� ����� observe le pécheur, peu importe qu’il 
commette le péché dans un endroit très secret. En outre, il est 
également devenu évident que la pratique de visiter les tombes de 
pieux prédécesseurs existait même parmi les Oummahs 
précédentes. 

Continuez à vous repentir 

Chers frères en islam! Si quelqu’un commet un péché, il devrait 
s’en repentir. En tant qu’être humain, s’il se livre à nouveau à ce 
péché, il devrait s’en repentir à nouveau. S’il commet le méfait une 
fois de plus, il devrait s’en repentir une fois de plus. Il ne faut 
jamais être déçu de la miséricorde d’Allah  ������� �����. Sa miséricorde est 
infinie. En effet, pardonner les péchés ne peut causer aucun 
préjudice à Sa miséricorde. Tout ce dont nous avons besoin est de 
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continuer à nous repentir et à rechercher le pardon. Le Saint Nabi 
$��� �%��  	ٖ� ' ���  �	��� ��(  �)�  ��* �+ a dit, «/��0 ل� م�ن� ال� ذ�ن ��0 ك� ن ���� م�ن� �لذ Ò� � c’est-à-dire celui qui se « ��ل7
repent des péchés est comme celui qui n’a pas du tout commis le 
péché. (Sunan Ibn Maajah, vol. 4, p. 491, Hadith 4250) 

Nous avons donc pris conscience que les péchés de la personne qui 
se repent sont effacés. Par conséquent, nous devons toujours faire 
preuve d’humilité dans la cour Divine et ne pas être déçus de Sa 
miséricorde. 

Seuls les pieux entreront-ils au paradis ? 

Nous mentionnons la miséricorde Divine. Permettez-moi aussi de 
vous dire qu’il y a des gens imprudents qui disent : « On ne peut 
entrer au Paradis que par le biais de bonnes actions. Le pécheur 
lui, ira certainement en Enfer. Comment peut-on être pardonné 
simplement par la miséricorde ? » Ces types de pensées sont 
certainement des chuchotements sataniques. Je ne parle pas de 
miséricorde sur la base de mon opinion personnelle. Écoutez ! 
Dans Ayah 53 de la sourate Az-Zumar, Allah  ������� ����� a dit dans la 
partie 24 du Saint Coran: 

 �1
ٰ�23� � �4 �� ' �1

ٰ�23� �5 ��#ۡ ��  $ۡ �- ��ۡ �+ �67ۡ�8 �
� 9  :ۡ�; ���<ۡ=

�� �> � �? ��ۡ
�
0 �@Aۡ�� �$ۡB �C

�� � �D �E. �F ��Bٰ Gۡ
�H

I  �()ۡ �#��JK�  � �ۡ�<�Lۡ�  �� �M  N!
��= ��  '  . O��ۡ �� �*  ���ۡ�=

� �
C�  �P�QLۡ�BRST 

Dis (ô Bien-aimé), « Ô mes esclaves, ceux qui ont commis des 
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excès contre leur moi-intérieur (en commettant des péchés), ne 

perdez pas espoir dans la miséricorde d’Allah; en effet Allah 

pardonne tous les péchés (pour celui qui s'abstient de mécréance 

et se repent ensuite); en effet Il est le Grand-Pardonneur, le Très 

Miséricordieux. »2 

[Kanz-ul-Iimaan (Traduction du Coran)] 

Un Hadith Qudsi mentionne une parole d’Allah  ������� �����: 

 �#�$ :�#� غ�ض� ح�م� =� ر� ?�ق�  س�

Ma miséricorde domine Ma colère. 

(Saheeh Muslim, p. 1471, Hadith 2751) 

Grand poète et frère d’A’la Hadrat, Maulana Hasan Raza Khan  
	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� �� implore la miséricorde Divine dans ses deux couplets 
suivants donnés dans son recueil de Na’at Zauq-e-Na’at: 

 �#�$ :�#� ع��ٰ. غ�ض� ح�م� =� ر� ?�ق�  س�

Tu nay jab say suna diyaa Yaa Rab 

Aasra hum gunaahgaraun ka 

Aur mazboot ho gayaa Yaa Rab 

                                                           

2 (Tous les musulmans sont vraiment les esclaves du Prophète Muhammad $����%�� 	ٖ� ' ��� �	��� ��( �)�  ��* �+.) 
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Signification : Ô Seigneur! Nous, pécheurs, avons un espoir 

encore plus immense depuis que nous avons entendu que Ta 

miséricorde domine Ta colère. 

(Zauq-e-Na’at) 

Parabole de l’humble esclave 

Chers frères en islam! En effet, la miséricorde d’Allah  ������� ����� est 
infiniment, immensément et incommensurablement grande. S’Il 
 ���� ����� ���  est satisfait même du plus petit des actes, alors Il  ������� ����� accorde 
tant de bénédictions et de bienfaits à l’esclave qu’il ne peut même 
pas imaginer. Il est indiqué dans le livre 'Kitaab-ut-Tawwaabeen' 
que Sayyiduna Ka’b-ul-Ahbaar  � �
�  ��� �� ��	��� �
��  �	
  a déclaré: Deux Israélites se 
dirigèrent vers une mosquée. L’un d’eux entra dans la mosquée, 
mais l’autre, submergé par la crainte Divine, s’assit à l’extérieur en 
disant : « Je suis une personne pécheresse. Comment puis-je être 
en mesure d’entrer dans la Maison bénie d’Allah  ������� ����� avec mon 
corps de pécheur? » Allah  ������� ����� aima son humilité et enregistra son 
nom parmi les Siddiqeen. (Kitaab-ut-Tawwaabeen, p. 83) 

Rappelez-vous que le rang d’un Siddeeq est plus grand que même 
un Wali et un martyr. 

Parabole de l’esclave honteux 

Une autre parabole similaire est donnée à la page 83 du livre 
'Kitaab-ut-Tawwaabeen'. Un Israélite a commis un péché. Se 
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sentant extrêmement honteux, il se mit à faire les cent pas 
anxieusement avec le désir de se faire pardonner son péché et de 
plaire à son Seigneur  ������� �����. Dans la cour Miséricordieuse d’Allah 
 ������� �����, son anxiété et sa honte ont été acceptées et il fut béni avec le 
rang d’un Siddeeq – le plus grand rang de la Wilaayah. 

La culpabilité est un repentir 

Le plus grand et le plus noble Nabi  ��* �+$��� �%��  	ٖ� ' ���  �	��� ��(  �)�   a déclaré:  
��ة@ ‘ م� �Bو�  ,i.e. La culpabilité est le repentir. (Al-Mustadrak, vol. 5, p. 346 ’��لن�د�
Hadith 7687) En fait, parfois, le sentiment de culpabilité à propos 
des péchés produit des résultats si étonnants qui ne sont même pas 
produits par le plus grand acte d’adoration. Cela ne signifie pas 
non plus qu’il ne faut pas pratiquer l’adoration. Tout cela dépend 
en fait de la Volonté d’Allah  ������� �����. Parfois, le sentiment de 
culpabilité et parfois l’adoration conduisent au salut. 

Le voleur qui jeûnait 

Il est dit dans le livre 'Raud-ur-Rayaaheen' que Sayyiduna Shaykh 
Abu Bakr Shibli 	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� �� a déclaré: J’allais en Syrie avec une 
caravane. Sur le chemin, une bande de voleurs nous a dépouillés de 
tous nos biens qu’ils ont mis devant leur chef. Parmi les choses 
pillées se trouvait également un sac de sucre et d’amandes. Tous les 
voleurs ont commencé à manger, mais pas leur chef. J’ai demandé : 
« Tous mangent, mais pourquoi ne manges-tu pas ? » Il a 
répondu : « J’observe le jeûne. » Surpris, j’ai demandé : « Tu voles 
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les gens et gardes aussi le jeûne ! » Il répondit : « On devrait  
avoir quelque chose qui puisse apporter la réconciliation avec  
Allah  ������� �����8» 

Sayyiduna Shaykh Shibli 	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� �� a ajouté : Après un certain temps, 
j’ai vu le même chef de voleurs exécuter le Tawaaf de la Sainte 
Ka’bah en état d’Ihraam. Il y avait un éclat d’adoration sur son 
visage et il avait été affaibli par l’accomplissement de grands actes 
pieux. Je lui ai demandé avec surprise : « N’es-tu pas la même 
personne ? » Il a répondu : « Oui, je le suis. Écoutez ! Le même 
jeûne a provoqué ma réconciliation avec Allah  ������� �����. » (Raud-ur-
Rayaaheen, p. 293) 

Observez le jeûne tous les lundis 

Chers frères islamiques! Cela montre que nous ne devrions 
manquer aucune bonne action même celle que nous considérons 
comme très petite. Qui sait, la même bonne action qui semble 
petite soit acceptée dans la cour Divine, apportant le succès à notre 
vie mondaine ainsi qu’à notre vie de l'au-delà. Cette parabole 
montre aussi l’importance du jeûne Nafl. Sans aucun doute, tout 
le monde n’est pas assez capable d’observer le jeûne Nafl en 
abondance, mais il faut au moins observer un jeûne tous les lundis. 
Il s’agit d’une Sounnah ainsi que du 58e Madani In’aam parmi les 
Madani In’amaat – un grand ensemble de lignes directrices sur la 
façon de devenir pieux. Par la grâce d’Allah  ������� �����, un grand nombre 
de frères et sœurs en islam associés à Dawat-e-Islami agissent selon 
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la Sounnah d’observer le jeûne le lundi, tout en respectant ce 
Madani In’aam. 

De plus, la série 'Munaajaat-e-Iftaar' est diffusée en direct tous les 
lundis sur la chaîne préférée et cent pour cent islamique, à savoir 
sur Madani Channel dirigée par des dévots de notre Bien-Aimé 
Rasool. La scène rafraîchissante de la foi de dévots de Rasool 
faisant l’Iftaar est également montrée. Vous devriez également 
continuer à regarder Madani Channel avec de bonnes intentions et 
motiver les autres à la regarder, en gagnant de riches récompenses. 

Une famille adorant le feu a embrassé l’islam 

Écoutons maintenant une Madani parabole de Madani Channel. 
Voici un résumé d’un écrit reçu d’un bel acteur de cinéma de 
Bombay (Inde) qui s’appelait Jahangeer. Il a déclaré : Toute notre 
famille adorait le feu. C’était comme si le lancement de Madani 
Channel nous a apporté un message de salut. Ma mère avait 
l’habitude de regarder Madani Channel avec beaucoup 
d’attention. Un jour, il m’est venu à l’esprit que ma mère regardait 
souvent les Maulanas vêtus de turban vert avec beaucoup 
d’empressement. Quelle en est la raison ? Laissez-moi aussi les 
regarder et les écouter. Par conséquent, j’ai également mis la chaîne 
Madani Channel et j’ai commencé à la regarder. Un Madani 
Muzakarah était diffusé à ce moment-là. Je l'ai aimé et j’ai continué 
à l'écouter attentivement. Les excellents conseils donnés sur la 
chaîne Madani m’ont touché, provoquant une révolution en moi. 
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J’ai senti ma conscience me piquer et m’appeler : « Jahangeer! Tu 
t’égares sur le mauvais chemin. Si tu as besoin de salut, alors 
embrasse la religion véridique de ces personnes qui portent des 
turbans verts, c’est-à-dire l’islam. » 

Par la grâce d’Allah  ������� �����, j’ai contacté le site web de Dawat-e-Islami, 
c’est-à-dire www.dawateislami.net et embrassé l’Islam. J’ai 
également contacté Maktaba-tul-Madinah, le département 
d’édition de Dawat-e-Islami. Ils m’ont aussi beaucoup guidé. J’ai 
été très impressionné par leurs bonnes manières. Par la grâce 
d’Allah  ������� �����, maintenant toute ma famille a embrassé l’Islam. J’ai 
pris l’habitude de regarder les Madani Muzakarahs jusqu’à 3 
heures du matin diffusé sur Madani Channel. Une fois, j’ai trouvé 
la motivation pour faire pousser la barbe. Depuis ce même jour, 
j’ai aussi commencé à la faire pousser. De plus, j’apprends aussi les 
croyances islamiques, Salaah etc. avec l’aide des dévots de Rasool 
de Bombay. 

Madani Channel laye ga Sunnat ki ghar ghar mayn bahaar 

Ker day Maula dau jahan mayn naazireen ka bayra paar 

Madani Channel apportera la bénédiction de la Sounnah dans 

chaque foyer 

Que le Tout-Puissant accorde le succès dans les deux mondes à ses 

téléspectateurs 

�ي�� � �� �ل�ح� و�� ع�� ل� م�د            ص� ح� �� ��� ع��ٰ� م� �  ص�
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Chers frères en islam ! Parlons à nouveau de notre sujet. Nous 
évoquions la bénédiction du jeûne et la miséricorde d’Allah  ������� �����. 
 ������� �����  	�� �
�  �6
 '#� 7
 �% ! Un jeûne a élevé le chef des voleurs à un très grand 
rang. Par la bénédiction du jeûne, il a été guidé vers le droit chemin 
et a été béni d’accomplir des actes d’adoration et des actions 
pieuses. 

Raison du pardon 

Il est dit dans le livre 'Kiimiyaa-e-Sa’aadat' que Sayyiduna Shaykh 
Kitaani 	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� �� a dit: Après le décès de Sayyiduna Junayd 
Baghdaadi 	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� ��, J’ai fait un rêve dans lequel je l’ai vu et lui ai 

demandé, ‘ �ك�  ل� ��� � ع� � ف� �������  c’est-à-dire comment Allah ,’ م� ����� vous a-t-Il 

traité ? Il a répondu : « Les actes d’adoration et les actes pieux ne 
m’ont pas profité, cependant, j’ai été pardonné par la bénédiction 
des deux Rak’aat Tahajjud Salaah que j’avais l’habitude de 
d’accomplir après m’être réveillé du sommeil, la nuit. » (Kiimiyaa-e-
Sa’aadat, vol. 2, p. 1007) 

وي�د �. ج� F -ن G�H�� حم=� ح�ق  ر�
وي�د �. ج� F -ن�H� حم=� ح�ق  ر�

Traduction : La miséricorde d’Allah  ������� ����� ne cherche pas le prix. 

Il  ������� ����� accorde la miséricorde même pour les actes mineurs. 
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Chers frères islamiques! En plus des actes d'adoration Fard, il faut 
également prendre l’habitude d’accomplir ceux Nafl. En 
particulier, il ne faut jamais manquer la Salaat-ut-Tahajjud. Qui 
sait que la difficulté de se réveiller au moment de Tahajjud est 
acceptée dans la cour Divine, apportant le pardon pour nous. 

Certains musulmans entreront certainement en enfer 

Faites attention ! Personne ne devrait mal comprendre ce discours 
sur la miséricorde. Personne ne devrait avoir de telles pensées 
comme la miséricorde d'Allah  ������� ����� est très grande, alors manquons 

maintenant les Fard Salaahs et le jeûne, regardons des films et des 
séries à la télévision et sur internet, livrons-nous également au 
regard illicites. La miséricorde d’Allah  ������� ����� est très grande, alors 
dérangeons nos parents, jurons les autres, disons beaucoup de 
mensonges, livrons-nous a la médisance des musulmans, blessons 
leurs sentiments, maltraitons les autres. La miséricorde d’Allah 
 ������� ����� est immensément grande, alors rasons ou coupons notre barbe 

à moins d’une longueur de poing, volons des choses, commettons 
des vols, opprimons les autres, buvons de l’alcool, jouons à des 
jeux de hasard et ouvrons même un casino. Commettons même les 
péchés que nous n’avons pas encore commis parce que la 
miséricorde d’Allah  ������� ����� est très grande ! 

Chers frères en islam! Qu’Allah  ������� ����� ait pitié et grâce sur vous et 
vous pardonne sans avoir à rendre de comptes ! Aameen! Soyez 
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prudent au cas où Satan fasse en sorte que vous lui obéissez de 
cette façon. Rappelez-vous ! Alors qu’Allah  ������� ����� fait preuve de 

miséricorde et de bonté, Il montre aussi de la colère et donne une 
punition. Bien qu’Il accorde d’énormes bénédictions, Il est aussi 
absolument Autonome. S’Il punit quelqu’un, même pour un 
péché mineur, alors le pécheur ne pourra jamais se sauver lui-
même de quelque manière que ce soit. Faites attention ! Faites 
attention ! Faites attention ! Il est confirmé que certains 
musulmans entreront en enfer à cause de leurs péchés. Nous 
devrions toujours trembler de peur, en pensant au Plan Caché 
d’Allah  ������� ����� au cas où notre nom est également inclus dans la liste 
de ceux qui entrent en Enfer. 

L’état d’esprit Madani de Farooq-e-A’zam  �	��
�� � ���  � ���� 

Le chef des croyants, Sayyiduna 'Umar Farooq-e-A’zam  �	��
��  � ���  � ���� 

avait un grand état d’esprit Madani. Il avait un niveau unique 
d’espoir et de peur. Il  �	��
�� � ���  � ���� a déclaré : « Si un annonceur annonce 

du ciel : « Vous entrerez tous au Paradis, mais une seule personne 
n’y entrera pas », alors je craindrai que je puisse être cette 
personne. Et si l’annonceur annonce que vous entrerez tous en 
Enfer mais qu’une seule personne n’y entrera pas, alors j’espèrerai 
que je pourrais être cette personne. » (Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 89) 

Quoi qu’il en soit, nous ne devrions ni être déçus de la miséricorde 
d’Allah  ������� ����� ni être intrépides de Sa colère. 
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Une balle d’arme à feu 

Permettez-moi d’essayer de vous expliquer ce point à l’aide d’un 
exemple logique. Supposons que dix mille frères islamiques soient 
présents dans l’Ijtima' en ce moment. Si un terroriste, debout sur le 
toit d’une maison voisine menace : « Je ne tirerai qu’une seule 
balle qui ne touchera qu’une seule personne. Les autres resteront 
en sécurité. » Qu’en pensez-vous ? Une seule personne sera 
touchée par une balle. Les autres neuf mille neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf frères en islam deviendront-ils intrépides? Jamais ! 
Tout le monde s’enfuira par peur d’être touché par la balle. 
J’espère que vous avez peut-être compris le message. 

Pantoufles de feu 

Quand il est confirmé que certains musulmans entreront en enfer 
à cause de leurs péchés, alors pourquoi chaque musulman n’a-t-il 
pas peur au cas où j’irais en enfer ? Par le Tout-Puissant ! Il n’y a 
aucune comparaison entre être touché par une balle tirée d’une 
arme à feu et être puni en enfer. Il est dit dans le livre 'Saheeh 
Muslim' que la plus petite punition en Enfer est que la personne à 
punir sera obligée de porter les pantoufles de feu dont la chaleur 
fera bouillir son cerveau comme une casserole. Il pensera qu’on lui 
inflige le châtiment le plus sévère. (Saheeh Muslim, p. 134, Hadith 212) 

Il est dit dans le livre 'Saheeh Bukhaarii' que le Jour du Jugement, 
Allah  ������� ����� dira à la personne à qui l’on inflige le moindre 
châtiment : « Si vous étiez le propriétaire de tout ce qui (richesse, 
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etc.) est sur terre, donnerais-tu tout en expiation afin de vous 
débarrasser du châtiment ? » Il dira : « Certainement ». (Saheeh 
Bukhaarii, vol. 4, p. 261, Hadith 6557) 

C’est-à-dire que je donnerai tout s’il m’est permis d’enlever ces 
pantoufles de feu, me soulageant de ce châtiment de quelque 
manière que ce soit. 

Quelqu’un peut-il supporter le moindre châtiment ? 

Chers frères en islam! Pensez ! Réfléchissez encore et encore ! Si 
quelqu’un reçoit la moindre punition pour un péché mineur, 
qu’adviendra-t-il de lui ? Par exemple, si quelqu’un insulte une 
autre une personne et qu’on lui inflige la plus petite punition, 
qu’adviendra-t-il de lui ? Si quelqu’un dérange ses parents et se 
voit infliger la même punition légère, comment peut-il la 
supporter ? N’oubliez-pas ! Jurer sur les autres et déranger ses 
parents sont deux péchés majeurs, et non pas mineurs. 
Réfléchissez aux péchés commis au quotidien. Mentir, médire, 
commérages, subsistance Haraam, prendre des drogues, regarder 
des films et séries, écouter des chansons et de la musique et ne 
regarder que les informations données par une présentatrice sont 
tous des péchés. Si quelqu’un reçoit la moindre punition en raison 
de l’un de ces péchés, qu'adviendra-t-il de lui ? Comme c’est 
malheureux pour la femme qui lit les nouvelles à la télévision juste 
pour quelques pièces. Si seulement elle avait réalisé que « des 
millions d’hommes se remplissent les yeux de Haraam en me 

www.dawateislami.net



Les appels du ruisseau 
 

17 
 

regardant illégalement, mettant ainsi leurs yeux en danger, et 
risque d’être remplis du feu de l’Enfer. Et je commets moi-même 
un grand péché en agissant ainsi ». 

Quoi qu’il en soit, celui qui a l’impression d’avoir gardé la 
télévision juste pour écouter les nouvelles doit savoir que le fait 
pour un homme de regarder une femme non-Mahram et pour une 
femme de regarder un homme non-Mahram avec désir sont tous 
les deux des actes Haraam menant à l’enfer. Donc, si quelqu’un 
reçoit la moindre punition en enfer et doit porter des pantoufles 
de feu pour avoir regardé et écouté les informations à la télévision, 
que deviendra-t-il ? Afin d’avoir de l’enthousiasme pour vous 
réformer, vous devriez développer l’état d’esprit que « si je 
manque une Salaah en jama'at (congrégation) sans une raison 
approuvée par la Shari'ah et que je reçois la moindre punition à 
cause de cela, que deviendrai-je ? De même, si j’ai une relation 
amicale avec ma belle-sœur ou si je la regarde délibérément ou si je 
n’observe pas le voile islamique avec les épouses des frères de mon 
père ou avec mes cousins paternels et maternels non-Mahram ou si 
je les regarde et leur parle en riant et si l’un de ces méfaits atteint le 
niveau d’un péché qui me fera porter les pantoufles du feu, alors 
qu’adviendra-t-il de moi ? » 

Rappelez-vous que la belle-sœur et les tantes, etc. mentionnées ci-
dessus sont toutes des femmes non-Mahram. La Shari'ah a 
ordonné aux hommes musulmans d’observer le voile islamique 
avec ces femmes et avec toutes ces femmes avec qui le mariage est 
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autorisé. Les femmes devraient également observer le voile 
islamique avec tous les proches non-Mahram. 

Un châtiment horrible en enfer 

Chers frères en islam! Ayez au moins peur de la plus petite 
punition et rappelez-vous également qu’il y a des punitions 
extrêmement sévères en enfer. Il est indiqué aux pages 293 à 297 
du deuxième volume du livre 'Bayaanaat-e-'Attaariyyah' [Discours 
d’Attaar] publié par Maktaba-tul-Madinah, le département 
d’édition de Dawat-e-Islami : Comme est étrange la personne qui 
commet des péchés tout en sachant que l’enfer est le lieu de la plus 
sévère des punitions ! Chers frères islamiques! Si l’enfer est ouvert, 
ne serait-ce que par le chas d’une aiguille, tous les habitants de la 
terre mourront de sa chaleur. La boisson qui sera donnée aux 
habitants de l’Enfer est horrible. Si l’on en verse une tasse dans le 
monde, toutes ses récoltes seront détruites et aucun grain ni aucun 
fruit ne pourra alors pousser. Les serpents et les scorpions de 
l’Enfer sont également atroces. 

Il est dit dans un Hadith: « En enfer, il y aura de grands serpents 
comme le cou de chameaux non arabes qui piqueront les habitants 
de l’enfer. Ils seront si venimeux que si un serpent pique 
quelqu’un une seule fois, il ressentira une douleur intense pendant 
40 ans. Les scorpions seront aussi gros que des mulets attachés par 
des rênes. Ils continueront à piquer les habitants de l’enfer et la 
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douleur intense causée par une seule piqûre persistera pendant 40 
ans. » 

(Musnad Imam Ahmad, vol. 6, p. 216, Hadith 17729)  

Il est rapporté dans le livre 'Sunan-ut-Tirmizi' qu’il y a une 
montagne de feu en Enfer, à savoir 'Sa’ood' qui est aussi haute que 
la distance couverte en soixante-dix ans. Les habitants mécréants 
de l’enfer seront obligés de l’escalader. Ils atteindront son sommet 
après soixante-dix ans. Ils seront ensuite jetés du haut, de sorte 
qu’ils atteindront le fond après soixante-dix ans. Une telle 
punition continuera à leur être infligée. (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, 
p. 260, Hadith 2585) 

Même après avoir écouté ces punitions sévères de l’Enfer, si 
quelqu’un n’abandonne pas ses péchés, il est vraiment une 
personne étrange. L’homme est excessivement attiré par le monde 
et avide de celui-ci. Que peut-il lui apporter ? 

Les terribles « aliments » de enfer 

Ceux qui aiment manger des aliments délicieux ne devraient pas 
oublier les aliments dangereux de l’enfer. Il est dit dans le livre 
'Sunan-ut-Tirmizi' que les habitants de l’enfer souffriront d’une 
faim qui sera équivalente à toutes les punitions qui leur ont été 
infligées. Ils mendieront et on leur donnera de l'herbe vénéneuse et 
épineuse qui ne les engraissera pas et ne soulagera pas leur faim. Ils 
demanderont ensuite de la nourriture et on leur donnera celle qui 
les étouffera. Ils se rappelleront alors qu’ils avaient l’habitude de 
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boire de l’eau pour avaler les choses qui les étouffaient dans le 
monde. Ils demanderont donc de l’eau et on leur donnera de l’eau 
bouillante avec une paire de pinces en fer. Quand on l’approchera 
de leur bouche, elle les brûlera. Quand il atteindra leur estomac, 
elle coupera tout ce qui s’y trouve. (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, p. 263, 
Hadith 2595) 

Un autre Hadith déclare que si une goutte de Zaqqoom (c’est-à-
dire un arbre épineux très amer en enfer), tombe sur le monde, 
alors elle fera pourrir toutes les choses à manger et à boire des gens 
du monde. (Sunan Ibn Maajah, vol. 4, p. 531, Hadith 4325) 

Hélas ! Pourquoi l’homme commet-il des péchés sans crainte alors 
qu’il est conscient de la sévérité du châtiment en Enfer ? 

�ي�  � �� �ل�ح� و�� ع�� ل� م�د                      �ص� ح� �� ��� ع��ٰ� م� �  ص�

Ni la déception ni le courage 

Chers frères en islam! Tremblez de la crainte Divine et repentez-
vous de vos péchés. Nous ne devrions ni être déçus de la 
misericorde d'Allah  ������� ����� ni être sans crainte de Sa colère. Ces deux 
conditions entraînent la destruction. Quiconque est déçu de la 
miséricorde d’Allah  ������� ����� sera ruiné quiconque commet sans 
crainte des péchés sera également détruit s’il est saisi. Nous ne 
devons pas oublier qu’Allah  �� ����� �����  nous a créés et nous a gratifiés 
d’innombrables faveurs simplement par Sa miséricorde et Sa 
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bienveillance. Ces faits exigent que nous obéissions à notre 
Seigneur  ������� ����� et que nous suivions Son Rasool $��� �%�� 	ٖ� ' ���  �	��� ��(  �)�  ��* �+ agissant 
selon sa Sounnah. Cela apportera le succès dans notre vie 
mondaine ainsi que dans l’au-delà. 

Kab gunaahaun say kanaarah mayn karoon gaa Yaa Rab! 

Nayk kab ay mayray Allah! Banou gaa Yaa Rab! 

Kab gunaahaun kay maraz say mayn shifaa paaoon gaa! 

Kab mayn beemaar Madeenay ka banou gaa Yaa Rab! 

'Afw ker aur sadaa kay liye raazi ho jaa 

Ger karam ker jour/day à/toh Jannat mayn rahoun gaa Ya Rab 

Traduction: Quand vais-je abandonner les péchés, Ô Seigneur 

 ������� �����! Quand deviendrai-je pieux, Ô Seigneur  ����� ������� ! Quand serai-je 

guéri de la maladie des péchés! Quand deviendrai-je un dévot de 

Madinah! Ô Seigneur ! Pardonnez-moi et soit satisfait de moi 

pour toujours. Si Tu accordes Ta grâce, Je vivrai au Jannah Ô 

Seigneur  ������� �����8 

 � � �� �ل�ح� و�� ع�� ل� م�د                      ي��ص� ح� �� ��� ع��ٰ� م� �  ص�

Chers frères islamiques! Vers la fin de mon discours, j’aimerais 
avoir le privilège de mentionner l’excellence de la Sounnah ainsi 
que certains Sunan et bonnes manières. Le Prophète de la 
miséricorde, l’Intercesseur de la Oummah $��� �%��  	ٖ� ' ���  �	��� ��(  �)�  ��* �+ a dit :  
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« Celui qui aime ma Sounnah, m’aime, et celui qui m’aime sera 
avec moi au Paradis. » (Ibn 'Asaakir, vol. 9, p. 343) 

Seenah tayri Sunnat ka Madeenah banay Aqa 

Jannat mayn parausi mujhay tum apnaa banaana 

Ô mon Maître! Que mon cœur soit plein d’amour pour ta Sounnah! 

Fais de-moi ton votre voisin dans le Jannah  

�ي�� � �� �ل�ح� و�� ع�� ل� م�د                      ص� ح� �� ��� ع��ٰ� م� �  ص�

30 perles Madani sur la visite des malades  

Huit paroles du Saint Rasool $��� �%�� 	ٖ� ' ���  �	��� ��( �)�  ��* �+: 

�ي�ض� ‘ .1 ر  .Visitez le patient ’ع�و�د�و� �ل�م�
(Al-Adab-ul-Mufrad, p. 137, Hadith 518) 

2. Quiconque rend visite à un malade, Allah a lui accorde une 
ombre de 75 000 anges, et ce pour chaque pas qu’il fait, Allah 
 ������� ����� écrit une vertu pour lui, et pour chaque pas qu’il place, 
Allah  ������� ����� supprime un de ses péchés et élève un rang jusqu’à 
ce qu’il s’assoie à sa place. Lorsqu’il s’assied, ainsi la 
miséricorde le couvre et continuera à le couvrir jusqu’à ce qu’il 
retourne chez lui. (Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 3, p. 222, Hadith 4396) 
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3. Quiconque rend visite à un malade, il est annoncé du ciel : 
« Une bonne nouvelle t’attend; ta visite est bonne et tu t’es 
fait une place au Paradis. 

(Sunan Ibn Maajah, vol. 2, p. 192, Hadith 1443) 

4. Si un musulman rend visite à un musulman malade le matin, 
70 000 anges prient pour son pardon jusqu’au soir; et s’il lui 
rend visite le soir, 70 000 anges prient pour son pardon 
jusqu’au matin. Et pour lui, il y aura un jardin au Paradis. 
(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, p. 290, Hadith 971) 

5. Celui qui fait le Wudu correctement et rend visite à son frère 
musulman (malade) avec l’intention de recevoir une 
récompense, sera éloigné de l’enfer [égale ] à une distance de 
70 ans. (Sunan Abi Daawood, vol. 3, p. 248, Hadith 3097) 

6. Lorsque vous rendez visite à un patient, demandez-lui de prier 
pour vous, car sa prière est comme celle des anges. (Sunan Ibn 
Maajah, vol. 2, p. 191, Hadith 1441) 

7. La prière d’un patient n’est pas rejetée jusqu'à ce qu’il se 
rétablisse. (Attargheeb Wattarheeb, vol. 4, p. 166, Hadith 19) 

8. Lorsqu’un musulman rend visite à un musulman malade, il 
devrait réciter la prière suivante 7 fois : 
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ْيِم اَْن  ّيَْشِفْيَك   3 اَْسمبَُل  اللَّٰ�  الَْعِظْيَم  َرّبَ  الَْعْرِش  الْـَكِر

Si la mort n’est pas venue, il sera guéri. (Sunan Abi Daawood, vol. 
3, p. 251, Hadith 3106) 

9. Rendre visite à une personne malade est une Sounnah. Si vous 
estimez que votre visite serait gênante pour le patient, alors ne 
lui rendez pas visite. (Bahaar-e-Shari’at, vol. 3, p. 505) 

10. Même si vous avez des relations tendues avec le patient ou que 
vous ne l’aimez pas, vous devriez quand même lui rendre 
visite. 

11. Visitez le patient uniquement avec l’intention de suivre la 
Sounnah bénie. Si quelqu’un rend visite à un patient 
simplement pour la raison qu’il me rendra également visite 
lorsque je tomberai malade, aucune récompense ne sera 
accordée. 

12. Si vous visitez un patient et que vous constatez qu’il est 
gravement malade, ne lui parlez pas de manière à ce qu’il ait 
peur, par exemple, « vous êtes dans un état critique ! Le 
visiteur ne doit pas non plus secouer la tête de manière à 
indiquer que le patient est dans un état grave. 

                                                           
31 Traduction : Je demande à Allah  ������� �����, le Grand Seigneur du grand 'Arsh, pour 
vous guérir. 
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13. Au moment de la visite, montrez de la détresse et du chagrin 
par l’expression de votre visage devant une personne 
souffrante ou en deuil. 

14. Ne parlez jamais de manière à ce que le patient ou son 
accompagnateur ait le murmure satanique que vous vous 
réjouissiez de son problème. 

15. Exprimez également votre sympathie aux membres de la 
famille du patient et offrez toute l’assistance et la coopération 
possibles. 

16. rapprochez-vous du patient, renseignez-vous sur lui et priez 
pour son rétablissement et son bien-être. 

17. Le Prophète de la Miséricorde, l’Intercesseur de la Oummah 
$��� �%�� 	ٖ� ' ���  �	��� ��(  �)�  ��* �+ avait une belle et bénie habitude. Chaque fois qu’il 

$��� �%�� 	ٖ� ' ���  �	��� ��( �)�  ��* �+ visitait un patient, il $��� �%�� 	ٖ� ' ���  �	��� ��( �)�  ��* �+ récitait ‘ َال بَأَۡس َطُهۡوٌر اِۡن

 ُ  (Saheeh Bukhaari, vol. 2, p. 505, Hadith 3616) .’َشحبَء اّ'ٰ

18. Demandez au patient de faire une Dou’a pour vous car la 
Dou’a du patient n’est pas rejetée. 

19. Le reveré et renommé Rasool $��� �%��  	ٖ� ' ���  �	��� ��(  �)�  ��* �+ a dit : « La bonne 
façon de visiter le malade est de poser sa main sur son front et 
de lui demander comment il va. » 

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, p. 334, Hadith 2740) 
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Un commentateur renommé, un grand penseur de la 
Oummah, le mufti Ahmad Yaar Khan 	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� �� a écrit dans le 

commentaire de ce Hadith béni : Lorsque quelqu’un rend 
visite à un patient, il devrait poser sa main sur le front du 
patient et dire: « Comment allez-vous? Cela réconforte le 
patient et montre de l’affection, mais il faut éviter de placer sa 
main pendant un long moment. (Mir'aat-ul-Manaajeeh, vol. 6, p. 

358 avec quelques changements) 

20. Une conversation polie et agréable doit être faite avec le 
patient pour lui plaire. Mentionnez l’excellence de la maladie 
et parlez de la miséricorde d’Allah  ������� ����� afin qu’il concentre son 

attention sur la récompense de l’au-delà et évite de se plaindre 
de son chagrin par impatience. 

21. Tout en rendant visite au patient, transmettez-lui l’appel à la 
droiture à l’occasion appropriée. En particulier, motivez-le à 
accomplir la Salaah régulièrement parce que, pendant la 
maladie, même les personnes qui accomplissent la Salaah 
deviennent insouciantes à la Salaah. 

22. Motivez le patient à regarder Madani Channel et parlez-lui de 
ses bénédictions. 

23. Motivez le patient à voyager dans le Madani Qafilah. S’il est 
incapable de voyager, motivez l’un des membres de sa famille à 
voyager dans un Madani Qafilah en son nom. Parlez-lui des 
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Madani bénédictions du Madani Qafilah en mentionnant que 
parfois les patients sont miraculeusement guéris en vertu des 
Dou’a faites pendant le Madani Qafilah. 

24. Ne restez pas longtemps avec le patient et ne faites pas de 
bruit. Cependant, si le patient souhaite que vous passiez plus 
de temps avec lui, alors vous pouvez (si possible), respecter son 
souhait. 

25. Certaines personnes ont l’habitude de prescrire des 
médicaments aux patients et à leurs accompagnateurs. 
Certaines insistent même pour que le patient suive le 
traitement qu’elles ont prescrit, c’est-à-dire qu’il prenne tel 
médicament et qu'il soit guéri ! Le patient ne doit pas suivre 
ces traitements prescrits par une personne ordinaire. Le dicton 
dit : « Le manque de connaissance est dangereux ». Consultez 
plutôt votre médecin avant d’utiliser le médicament prescrit 
par quelqu’un. Attention ! Ceux qui ne sont pas médecins 
mais qui ont même l’habitude de prescrire des médicaments 
devraient éviter de le faire. 

26. Offrir un cadeau au patient lors de sa visite est une bonne 
chose. Cependant, éviter la visite parce que l’on n’a rien à 
offrir et que l’on pense que « cela les dérangera si l’on va voir 
le patient les mains vides » n’est pas bon. Il faut rendre visite 
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au patient même si l’on a rien à offrir ; éviter la visite pour 
cette raison vous prive des récompenses. 

27. Si vous avez l’intention d’apporter des biscuits, des fruits et 
des cadeaux, etc. avec vous pour les donner au patient, il est 
suggéré de donner également quelques livrets (publiés par 
Maktaba-tul-Madinah) au patient afin qu’il les donne aux 
visiteurs (et s’il est admis à l’hôpital), il peut les donner aux 
patients voisins et à leurs proches. Comme ce sera agréable si le 
patient lui-même envoie quelqu’un pour acheter des livrets et 
gagne une récompense en les gardant à cette fin. 

28. Rendre visite à un Faasiq (transgresseur) est permis car c’est 
un droit islamique de chaque musulman, et un transgresseur 
est aussi un musulman. (Bahaar-e-Shari’at, vol. 3, p. 505) 

29. Il est interdit de présenter ses condoléances à un Murtad 
(apostat) et à un mécréant Herbi. (Actuellement, tous les 
mécréants sont Herbi dans le monde.) 

30. Il n’est pas permis de présenter ses condoléances à un 
hérétique – Celui qui a des croyances corrompues. 

Afin d’apprendre des milliers de Sunan, achetez les deux 
publications suivantes de Maktaba-tul-Madinah: (1) Bahaar-e-
Shari’at, volume 16 [la publication de 312 pages], (2) Sunnatayn 
aur Aadaab [la publication de 120 pages]. L’une des excellentes 
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façons d’apprendre la Sounnah est de voyager dans les Madani 
Qaafilahs de Dawat-e-Islami avec les dévots du Rasool bien-aimé. 

Lootnay rahmatayn Qaafilay mayn chalo 

Seekhnay Sunnatayn Qaafilay mayn chalo 

Haun gi hal mushkilayn Qaafilay mayn chalo 

Khatm haun shaamatayn Qaafilay mayn chalo 

Pour gagner des miséricordes, voyagez avec Madani Qaafilahs 

Pour apprendre les Sunan, voyagez avec Madani Qaafilahs 

Pour résoudre vos problèmes, voyagez avec Madani Qaafilahs 

Pour éliminer les difficultés, voyagez avec Madani Qaafilahs 

�ي�� � �� �ل�ح� و�� ع�� ل� م�د                      ص� ح� �� ��� ع��ٰ� م� �  ص�

 

Muhammad Ilyas 'Attar Qaadiri 

14 Shawwaal-ul-Mukarram 1433 AH (2 septembre 2012) 
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Le Grand luminaire spirituel et savant du 21ème siècle, 'Allamah 

Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qaadiri Razavi 	
� �
� ,
�-
� �  �$
�.
�/,
�0 �1
�2  �3
�4��5 
a fondé Dawat-e-Islami (le mouvement international et apolitique 
pour la propagation du Coran et de la Sounnah) qui répand les 
enseignements islamiques dans plus de 100 domaines de la vie. Si 
vous voulez en savoir plus sur le fondateur de Dawat-e-Islami, ses 
livres, brochures et divers départements de Dawat-e-Islami, alors 
visitez ce site: www.dawateislami.net. 

De plus, Dawat-e-Islami diffuse également le message de 

l’islam dans le monde entier par Madani Channel, une chaîne 

100% purement islamique. Peu importe où vous êtes dans le 

monde, si vous êtes intéressé à regarder Madani Channel, 

suivez donc les fréquences données. Si vous souhaitez nous 

contacter, envoyez-nous un e-mail: overseas@dawateislami.net 

Madani Channel – Paramètres de couverture mondiale 

Transmission: Numérique 
 

Satellite Région Position Descendante Hz. Polarité Taux sym. FEC 

 
       

Asiasat 
(A7-C3V) 

Global 105,5° 
Est 

Bande C 3739 Vertical 2815 3/4 

Intelsat 20 Afrique 68,5° Est Bande KU 12562 Horizontal 26657 2/3 

Eutelsat 7 Moyen-Orient 7° Ouest Bande KU 10815 Horizontal 27500 5/6 

Astra 2F Europe 28,5° Est Plateforme 
Sky 

12640 Vertical 22000 5/6 

Galaxie 19 ÉTATS-UNIS 97° 
Ouest 

Bande KU 121835 Horizontal 2200s0 3/4 
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