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Dou'a pour lire le livre
isez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un
livre religieux ou une leçon islamique, vous vous
souviendrez de tout ce que vous étudiez        :

L

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
حكمت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ
َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ِك َرام# ِل َوا%ال
علينا رحتك يـا ذا
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.
iii
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Préambule

 
   !
 

Dawat-e-Islami enflamme continuellement la passion
de rechercher des connaissances religieuses et nous encourage
à lire la littérature islamique. Depuis environ cinq ans
maintenant, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Mawlānā Muhammad
Ilyās Attār Qadiri Razavi Ziyāi   +  ' *  ) ( & ' $ % " #  ! annonce un
livret hebdomadaire à lire ou à écouter. Les chanceux frères et
sœurs musulmans qui lisent ces livrets sont bénis avec les
dou'as d'Attār.        ! Ces livrets hebdomadaires sont
préparés par le département concerné sur un éventail de sujets.
Le 13 Rabi' ul-Awwal 1443 AH, un membre de ce département
a demandé à Ameer-e-Ahl-e-Sunnat   +  ' *  ) ( & ' $ % " #  ! des
suggestions concernant de nouveaux sujets, ce à quoi il a
répondu « N’oubliez pas Ihyā ul-'Uloom » (c'est-à-dire
Référencez aussi ce livre dans les livrets). C’est parce qu’il aime
énormément ce livre.
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat   +  ' *  ) ( &' $ % " #  ! a dit un jour lors d'un
Madani Muzakarah : « Bahaar-e-Shari'at est un livre qui
produit des savants; Fatāwā Razawiyyah crée des muftis et Ihyā
ul-'Uloom génère des croyants complets. » Il a également dit :
« En ce qui concerne la connaissance de l'intérieur, la faveur de
l'Imam Ghazāli  +  ,   - .
   est immense. Celui qui n'a pas lu Ihyā
ul-'Uloom est incomplet à mes yeux. » Ainsi, agissant sur les
1
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paroles d'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat   +  ' *  ) ( & ' $ % " #  !, le célèbre
livre de l’Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad
Ghazāli  +  ,   - .
   composé de cinq volumes en arabe, a été
traduit en Urdu par Madinah tul-Ilmiyyah; également connu
comme le Centre de recherche islamique.
Tous les dévots du Prophète devraient lire ce livre
régulièrement.   , vos connaissances augmenteront et
vous apprendrez de nombreuses choses essentielles. Pour la
facilité du public, ce livret est présenté avec un contenu
modifié d'Ihyā ul-'Uloom, ainsi que des ajouts (Ce qui
  ). La lecture du livret
continuera à être le cas
hebdomadaire n'est pas seulement un moyen d'acquérir la
satisfaction d'Allah et la connaissance religieuse, mais vous
prendrez également conscience de nombreux problèmes
importants de la vie. Ô Allah      ! Permets-nous de tirer des

bénédictions des livres de nos pieux prédécesseurs  ) ( .
  et
accorde-nous la capacité d'agir sur nos connaissances avec
sincérité.
 وﻟ
ٖ ﻟ ﻨ  ﻴ  ﺻ  ﻋﻠﻴ
وﺳﻠﻢ

 ﻣ    ﺠہ ﺧ  ﻢ

ﻟﺴﻼم ﻣ ﻊ ﻻ " م
 و
Abu Muhammad Tāhir Attari Madani (ﻋ'   ﻋﻨ
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Les bénédictions de la
connaissance
Dou'a d'Attar :
Ô Seigneur de Mustafa ! Celui qui lit ou écoute ce livret de 28
pages « Les bénédictions de la connaissance », accorde-lui la
capacité d'acquérir et de diffuser la connaissance de l'islam
pour Toi, et pardonne-lui sans avoir à rendre de compte.
 ﻟ ﻨﻴ  ﺻ   ﻋﻠﻴ و ٖﻟ
وﺳﻠﻢ


 ﻣ    ﺠہ ﺧ  ﻢ

Excellence d'envoyer la Salāt sur le Prophète 
Sayyidunā Shaykh Abu al-Abbās Tijaani

 +  ,



 - . 

a envoyé une

lettre à un étudiant. Après avoir écrit ‘  ’) ﺴ ﻢet ‘’ﺻﻠٰﻮة وﺳﻼم, il a dit :
Le dhikr le plus bénéfique d'Allah      est d'envoyer la Salāt
sur le Prophète ) /  ٖ  1    +  ,   2 3 avec la présence du cœur. Sans
aucun doute, c'est un moyen d'accomplir tous les objectifs du
monde et ceux de l'au-delà. C'est la solution à toutes les
difficultés, et quiconque agit en conséquence sera du plus haut
niveau spirituel dans la cour d'Allah      .1

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد.ا
صل
1

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Sa'aadat ud Daarain, p. 109
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Une mère intelligente
Sayyiduna Rabi'ah bin Abu Abdul-Rahman  +  ,   - .
   était le
noble professeur de l'Imam Maalik bin Anas et de Sayyiduna
Hasan Basri ' (+  ,   - .  . Quand il était dans le ventre de sa
mère, son honorable père, Sayyiduna Abu Abdur-Rahman
Faarroukh  +  ,   - .  était allé à Khurasan pour protéger les
frontières pendant le règne des Banu Umayyah. Avant
d’entamer le voyage, il a laissé à sa femme 30 000 dinars (pièces
d'or utilisées comme devise). Il est retourné à Madinah 27 ans
plus tard à cheval en tenant une lance à la main. Il arriva chez
lui, descendit de cheval et poussa la porte avec sa lance.
Sayyiduna Rabi'ah  +  ,   - .
   est immédiatement sorti pour voir
un homme armé et a dit avec colère : « Ô serviteur d'Allah !
Avez-vous l'intention d'attaquer ma maison ? » Sayyiduna
Faarroukh  +  ,   - .  a répondu : « Non ! Mais dites-moi
comment avez-vous trouvé le courage d'entrer chez moi ? »
Puis ils ont commencé à se disputer. Ils étaient sur le point
d’en venir aux mains mais les voisins sont intervenus et la
situation n'a pas dégénéré.
Lorsque la nouvelle parvint à l'Imam Maalik  +  ,   - .  et aux
autres hommes pieux, ils s'y rendirent immédiatement. Les
gens sont devenus silencieux en les voyant. Sayyiduna Rabi'ah

   a dit : « Par Allah ! Je ne vous quitterai pas tant que je
 +  ,  - .
ne vous aurai pas conduit à la cour du sultan. » Sayyiduna
Farroukh  +  ,   - .
   a répondu : « Par Allah ! Moi non plus, je
ne vous quitterai pas tant que je ne vous aurai pas conduit au
4
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sultan. Vous êtes entré chez moi sans permission et
maintenant vous vous querellez avec moi. » L'Imam Maalik

   dit très doucement à Sayyiduna Abu Abur-Rahman
 +  ,  - .
Faarroukh  +  ,   - .  : « Ô mon aîné ! Si vous avez l'intention de
vous reposer quelque part, vous pouvez vous reposer dans une
autre maison. »
« Je m'appelle Faarroukh et c'est ma maison », a-t-il répondu.
En entendant cela, sa femme, qui écoutait tout derrière la
porte, a dit: « Ceci est mon mari, et Rabi'ah est son fils. » Ainsi,
le père et le fils se sont embrassés et ont versé des larmes de
joie. Sayyiduna Faarroukh  +  ,   - .
   , maintenant fou de joie, est
entré chez lui. Au bout d'un moment, il s’est souvenu des
30 000 dinars qu'il avait laissé à sa femme. Alors, il lui a
demandé à propos de ce qu'il lui avait confié. La femme
intelligente a dit : « Je l'ai conservé. »
En attendant, Sayyiduna Rabi'ah  +  ,   - .
   est allé à la mosquée
an-Nabawi et a commencé son cercle d'étude, et ses étudiants,
y compris l’Imam Maalik et Khwaaja Hasan Basri ' (+  ,   - .  , se
sont assis autour de lui. Alors que Sayyiduna Faarroukh  +  ,   - . 
entrait dans la mosquée pour prier, il a vu un rassemblement,
assis avec le plus grand respect et avec attention, en cherchant
les connaissances religieuses, et a également vu un bel homme
les enseigner. Il s'est approché du rassemblement et les gens lui
ont fait de la place pour s'asseoir. Sayyiduna Rabi'ah  +  ,   - .
  
était assis, la tête baissée. Pour cette raison, Sayyiduna
Faarroukh  +  ,   - .
   n'a pas reconnu son fils et a demandé aux
5
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personnes présentes : « Qui est ce Shaykh ul-Hadith distribuant
ces perles de connaissance ? » Les gens ont répondu : « C'est
Rabi'ah bin Abu Abdur-Rahman. » En entendant la réponse, il
s'est exclamé avec joie : « ‘-. 
(  ’ ﻟ ﻘ ﺪ ر ﻓ ﻊ- Allah      a accordé à
mon fils un rang estimé ! »
Dans un état de joie, il est allé trouver sa femme et lui a dit :
« J'ai vu votre fils aujourd'hui à un rang si élevé que je n'ai vu
aucun homme de savoir atteindre avant lui. » L'honorable
épouse a demandé : « Voulez-vous avoir vos 30 000 dinars ou
cette grandeur et cette éminence de votre fils ? » Il a répondu :
« Par Allah      ! Le rang de la prunelle de mes yeux m'est plus
cher que n'importe quelle somme d'argent. » La femme a
expliqué : « J'ai dépensé tout l'argent pour éduquer votre fils. »
Sayyiduna Faarroukh  +  ,   - .  a dit : « Par Allah      ! Vous
n'avez pas gaspillé cet argent. »2
Qu'Allah      leur fasse miséricorde et nous pardonne grâce à
eux.

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد.ا
صل

 وﻟ
ٖ ﻟ ﻨ  ﻴ  ﺻ  ﻋﻠﻴ
وﺳﻠﻢ

 ﻣ    ﺠہ ﺧ  ﻢ

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

2

Tareekh Bagdad, vol. 8, p. 421
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Chaque foyer devrait avoir un savant
Chers frères en islam ! La connaissance religieuse est une
grande bénédiction, et en acquérir une part n'est que pour les
chanceux; obtenir la connaissance religieuse est mieux que
l’adoration surérogatoire. C’est une vertu suffisante pour la
connaissance religieuse qu'être bien informé (Aalim) soit un
attribut d'Allah      . Il est dit dans un Hadith Qudsi : Allah
     a révélé à Sayyiduna Ibrāhim 45 6
    +  , « Ô Ibrāhim ! Je
suis l'Omniscient et J'aime tous ceux qui possèdent la
connaissance. »3
Si seulement au lieu de passer des jours et des nuits à courir
après l'acquisition de connaissances et de diplômes mondains,
nous développions une passion pour l’obtention de
connaissances religieuses. Au lieu de concentrer toute notre
attention uniquement sur l'accumulation de richesses, nous
devrions avoir le désir d’obtenir une abondance de
connaissances religieuses. Inévitablement, nous devons veiller
sur nos richesses, tandis que le savoir religieux veille sur nous.
D'innombrables vertus des nobles érudits et des connaissances
religieuses ont été mentionnées dans le Coran et les Ahadith.
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat   +  ' *  ) ( &' $ % " #  ! déclare :
Je souhaite qu'il y ait au moins un savant dans chaque foyer. Si
seulement nous adoptions l'état d'esprit d'encourager nos
enfants à devenir des savants, des Muftis et des Huffāz du
3

Jaami' Bayaan il-'Ilmi wa Fadlihi, p. 70 hadiths 213
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Coran. Une telle progéniture pieuse passera sa vie à montrer
beaucoup d'honneur et de respect à ses parents. Ils serviront
leurs parents pendant leur vieillesse et deviendront dignes
d'une grande récompense. Après que leurs parents aient quitté
ce monde, ils leur transmettront des récompenses et
deviendront une source de charité continue (sadaqah
jaariyyah) pour eux.

Le meilleur cadeau que les parents peuvent offrir à leurs
enfants
Les parents ont reçu pour instruction de donner à leurs enfants
une éducation religieuse. Tout comme le Prophète bien-aimé
) /  ٖ  1    +  ,   2 3
 a dit : « Pour un homme, enseigner les bonnes
manières à ses enfants vaut mieux que de donner un Saa' (c'està-dire 3,84 kg) en charité. »4 Il est mentionné dans un autre
hadith : « Un père n'a pas fait de plus grand cadeau à son
enfant que de lui apprendre les bonnes manières. »5 Pour
augmenter notre passion pour l’obtention de connaissances
religieuses, voici quelques versets du Coran et des ahadiths.
Lisez-les, acquérez des connaissances et enseignez-les aussi à
vos enfants.

4
5

Tirmizī, vol. 3, p. 382, Hadîth 1958
Tirmizī, vol. 3, p. 383, Hadîth 1959
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Mention des savants avec Lui-même et les anges
Allah      déclare en ce qui concerne les vertus des savants
dans le verset 18 de la sourate Aali 'Imrān :

ۡ ۡ
ۡ ۢ
 ٰ ۤ 7  ٰ
H ۡ
' > ۡ ? .& . A BCD %      EFG    1 2 3 45 3 8 9:; < =
Allah a témoigné qu'il n'y a nul autre digne d'adoration que Lui, et
ainsi l’ont fait les anges et les savants, tout en maintenant la justice.6

L'Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad
Ghazaali  +  ,   - .  déclare à propos de ce verset : Regardez
comment Allah      a commencé le verset avec Lui-même,
puis il a mentionné les anges, puis les savants. Cela suffit à
souligner la noblesse, la vertu et la grandeur des savants. Le
grand Tabi'i Sayyiduna Sa'eed bin Jubayr  +  ,   - .  déclare : Il y
avait 360 idoles autour de la Ka'bah, et quand ce verset fut
révélé, elles tombèrent toutes, prosternées.7
Chers frères en islam ! Il est dit dans le verset 11 de la sourate
al-Mujaadalah :

ٰ
ۡ ۡ

 ٰ
ۡ
ۡ
'P
O *ٰ "Q %   R #ۡIJ   1 %ۡ FKL ۡ ML #ۡIJ  9:; N 0ۡ I
Allah élèvera le rang des (excellents) croyants parmi vous et ceux
qui ont reçu la connaissance.8

6

Kanz-ul-īmān (traduction du Coran) Partie 3, Sourate Aali 'Imran, verset 18
Tafseer Qurtubi, Juzz 4, Para 3, Sourate Aali 'Imran, Ayat 18, vol. 2, p. 32
8
Kanz-ul-īmān (traduction du Coran) Partie 28, Sourate Al-Mujaadalah, verset 11
7
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La supériorité des érudits sur les autres

Sayyiduna Abdullah bin Abbaas '(      
  déclare : « Les
nobles érudits auront 700 rangs de plus que les croyants
normaux. La distance entre chaque rang correspond à un
voyage de 500 ans. »9

Pourquoi la connaissance est-elle meilleure que
l'adoration ?
Imam Ghazaali

 +  ,



 - . 

écrit dans Minhaaj ul-'Aabideen :

Ô chercheurs de sincérité et d'adoration ! Qu'Allah      vous
en accorde la capacité. Vous devez d'abord acquérir des
connaissances, car tout en dépend. Sachez que les livres des
auteurs, les connaissances enseignées par les enseignants, les
discours des prédicateurs et les pensées et les découvertes de
ceux qui réfléchissent sont le résultat des joyaux de l'adoration
et de la connaissance. Les livres célestes ont été révélés à des
fins de connaissance et d'adoration, et les nobles prophètes
45 6
  )
 (+   ont également été envoyés pour cette raison. En fait,
les cieux, la terre et chaque création en leur sein ont été créés
dans ce but.
Il écrit encore :

9

Qoot ul Quloob, vol. 1, p. 241
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Il incombe à chacun de s'efforcer d'atteindre ces deux (c'est-àdire d'acquérir la connaissance religieuse et l'adoration).
Fatiguez-vous à les poursuivre et méditez sur elles. Sachez que
tout sauf l'adoration et (l'acquisition) de la connaissance est
inutile; ils ne procurent aucun avantage.10
Ô dévots de la connaissance religieuse ! Il est mentionné dans un
hadith : « Celui à qui Allah      veut du bien, Il lui accorde la
compréhension de la religion ».11 Il est dit dans un autre Hadith :
« Les savants sont les héritiers des Prophètes 45 6 ) (+  ».12
Ainsi, nous en venons à savoir que tout comme il n'y a pas de
rang supérieur à la prophétie, il n'y a pas de vertu égale à
l'héritage de la prophétie (c'est-à-dire la connaissance).13

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد.ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

La preuve du Taqleed
Mufti Ahmad Yaar Khan

 +  ,



 - .
  

commente :

Deux points sont établis à partir de ce Hadith : l'un est que le
simple fait de mémoriser les mots et la traduction du Coran et
des Ahadith n'est pas une connaissance, mais plutôt le fait de
10

Minhaaj ul 'Aabideen, p. 11
Muslim, p. 401, hadîth 2392
12
Sunan Ibn Maajah, vol. 1, p. 146, hadîth 223
13
Ihyaa ul-'Uloom, vol. 1, p. 20
11
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les comprendre en est une. C'est difficile, et pour cette raison,
les opinions et les conclusions des juristes sont adoptées. C'est
pourquoi tous les commentateurs coraniques et les experts en
Hadith ont suivi les Mujtahideen et n'étaient pas fiers de leurs
connaissances et de leurs découvertes; même Abu Jahl
connaissait la traduction du Coran et du Hadith. Le deuxième
point établi est que posséder la connaissance du Coran et des
Hadiths n'est pas un accomplissement, mais les comprendre
l'est. Un vrai savant de la religion est celui qui a les paroles
d'Allah      et de Son Messager ) /  ٖ  1    +  ,   2 3 sur sa langue, et
leurs bénédictions dans son cœur.14

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد.ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Le niveau de connaissances requis pour devenir savant
On a posé deux questions à l'Imam Ahmad Raza Khan  +  ,   - .
   .
Elles sont présentées ici sous forme de questions-réponses :
Q : Quelle est la définition d'un 'Aalim (savant islamique) ?
R : Celui qui est complètement conscient, informé et ferme
concernant les croyances islamiques. Il peut résoudre des
problèmes personnels en se référant à des livres, sans aucune
aide.

14

Mir'aat ul Manaajeeh, vol. 1, p. 187
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Q : La connaissance ne s'acquiert-elle qu'en lisant des livres ?
R : Non. La connaissance peut être acquise en conversant avec
les gens du savoir.15

Madani Bahaar
Chers frères en islam ! Un excellent moyen d'acquérir des
connaissances est d'écouter les séances de questions-réponses
du Madani Muzakarah et les discours d'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
"   !. Voici un Madani Bahaar afin d’être motivé à
  +  ' *  )
 ( & ' $ %  #
rechercher la connaissance. Un frère de Muradabad (Inde)
raconte qu'il a fait un rêve dans lequel il a vu un jardin. Il a vu
un homme vêtu de blanc avec un visage lumineux portant un
'imaamah et accomplissant la prière. (Il déclare :) J'ai attendu
qu'il finisse de prier pour pouvoir le rencontrer et lui
demander qui il était. Cependant, dès qu'il a fini de prier, je me
suis réveillé. J'ai alors ressenti un étrange sentiment de
soulagement et de joie mais je suis resté curieux de savoir qui
était cet homme.
Suite aux bénédictions de la vision de l'homme, je me suis
libéré des problèmes du monde et je me suis tourné vers un
environnement juste. J'ai développé une passion pour la
recherche de connaissances. Un jour, avec cette passion, j'ai
assisté au rassemblement hebdomadaire de Dawat-e-Islami
15

Malfuzaat A'laa Hazrat, p. 58
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inspiré de la sunna. Les cris des participants pendant la dou'a
ont changé ma vie. Alors que le rassemblement touchait à sa
fin, un frère m'a donné deux discours d'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
"   ! à écouter, à savoir, Qabr Ka Imtihaan et Ba
  +  ' *  )
 ( &' $ %  #
Hayaa Parinda. Lorsque je les ai écoutés, des images
terrifiantes de la tombe et de l'au-delà me sont venues à l'esprit,
ce qui m'a poussé à me repentir et à me rapprocher
progressivement de l'environnement religieux. Peu de temps
après, il y a eu un rassemblement inspiré de la sunnah à
Kanpur (Inde) auquel a participé Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
"   !. Quand j'ai regardé vers lui, j'ai été étonné de
  +  ' *  )
 ( & ' $%  #
voir qu'il était le même homme que celui que j'ai vu dans mon
rêve.16
Qu'Allah      ait pitié d'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat   +  ' *  ) ( & ' $ % " #  !
et nous pardonne sans avoir à rendre de compte grâce à lui.

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد.ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Un savant et un ignorant ne peuvent jamais être égaux
Chers frères en islam ! Tout comme celui qui est muet et celui
qui peut parler, et l'aveugle et celui qui peut voir, ne peuvent
jamais être égaux, un savant et un ignorant ne peuvent jamais

16

Noorāni Chehray Waalay Buzurg, p. 8
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non plus être égaux. Allah
sourate Zumar :

    

déclare dans le verset 9 de la



ۡ ۡ
' Sۡ  ۡ I 3 #ۡIJ   Sۡ  ۡ I #ۡIJ  T Uۡ V W2 WD
Dis (Ô bien-aimé), “Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sontils égaux ?” 17

Il est dit dans le Tafsir Tabari : Dans ce verset, Allah      a dit
au noble Prophète ) /  ٖ  1    +  ,   2 3 : Ô Muhammad ) /  ٖ  1    +  ,   2 3 !
Dites à votre nation, est-ce que les gens qui connaissent (la
récompense) de l'obéissance à Allah et la connaissance (de Son
châtiment) concernant Sa désobéissance sont égaux (en rang) à
ceux qui n'ont aucune connaissance de cela ? Ceux (qui
manquent de connaissances) agissent sans réfléchir. Ils ne
connaissent pas la récompense des bonnes actions et ne
craignent pas la punition des mauvaises actions. Ces deux
types de personnes ne peuvent jamais être égaux.18

Un jeune savant est prioritaire par rapport à un vieil
homme ignorant
 (  ’ ﻛ ﻨﺰ: C'est le droit
Il est mentionné dans Kanz ul-Daqaa'iq ‘ﻖÒ
 ﻟﺪﻗ
d'un jeune savant d'avoir la priorité sur un vieil homme

17

Kanz-ul-īmān (traduction du Coran) Partie 23, Sourate Az-Zumar, verset 9
Tafsir Tabari, Para 23, Sourate Az-Zumar, Ayat 9, vol. 10, p. 621

18
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ignorant (c'est-à-dire, qui ne possède pas de connaissances
religieuses).
L'imam Badr Ud-Deen 'Aini Hanafi  +  ,   - .  déclare dans son
commentaire Ramz al-Haqaaiq ‘ ﻖÒ ’ ر ﻣﺰ ( ﻟ ﺤ ﻘconcernant ce passage :
C'est parce qu'un jeune savant est supérieur à un vieil homme
ignorant. Allah      déclare :



ۡ ۡ
' Sۡ  ۡ I 3 #ۡIJ   Sۡ  ۡ I #ۡIJ  T Uۡ V W2 WD
Dis (Ô bien-aimé), “Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sontils égaux ?” 19

C'est pour cette raison qu'il (le jeune savant) a la priorité (sur
un vieil ignorant) dans la prière. La prière fait partie des piliers
de l'islam et de la première obligation après avoir accepté la foi.
Dans la shari’a, ceux (savants) dont l'obéissance est
commandée ont la priorité et pourquoi cela ne serait-il pas le
cas en ce qui concerne les savants car ils sont les héritiers des
prophètes 45 6  ) (+   , comme mentionné dans le Hadith.20

L'excellence du savoir islamique
Le dernier Prophète ) /  ٖ  1    +  ,   2 3 a dit : « La connaissance
augmente le rang de celui qui a déjà un statut, et elle accorde à
19
20

Kanz-ul-īmān (traduction du Coran) Partie 23, Sourate AZ-Zumar, verset 9
Ramz ul-Haqaaiq, vol. 2, p. 285
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un esclave une telle élévation qu'il atteint le rang des rois. »21 Ce
hadith mentionne les avantages mondains de la connaissance,
et il est connu que l'au-delà est meilleur et éternel.

Il a atteint la richesse et la souveraineté grâce aux
bénédictions de la connaissance

Sayyiduna Abbaas       
  déclare : Sayyiduna Sulaimān bin
Dawood 45 6  '(  +  a eu l'autorité de choisir entre la
connaissance, la richesse et la souveraineté, donc il 45 6    +  a
choisi la connaissance. Ainsi, grâce aux bénédictions de la
connaissance, il a également obtenu la richesse et la
souveraineté.22

Ô dévots du Prophète ! Ne recherchez la connaissance que
pour gagner la satisfaction d'Allah      et obtenir Ses
bénédictions dans ce monde et dans l'au-delà. Il est mentionné
dans un Hadith, « Toute la création dans les cieux et la terre
demande pardon pour le savant. »23 Par conséquent, qui peut
avoir un rang plus élevé que celui pour qui les anges des cieux
et de la terre demandent pardon. Il est occupé avec lui-même,
tandis que les anges sont occupés à demander pardon pour lui.

21

Al-Majrooheen li-Ibn Hibbaan, vol. 1, p. 472
Tafseer Rooh ul-Bayaan, Para 23, Sourate AZ-Zumar, Ayat 9, vol. 8, p. 82
23
Tirmizī, vol. 4, p. 312, hadîth 2691
22
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7 déclarations du Prophète bien-aimé  concernant les
vertus des nobles savants
1.

Allah      ressuscitera les adorateurs le Jour du
Jugement, puis Il ressuscitera les savants et leur dira : « Ô
assemblée de savants ! Je sais qui vous êtes, c'est pourquoi
Je vous ai donné depuis Ma connaissance, et Je ne vous ai
pas donné la connaissance pour vous punir. Allez ! Je
vous ai pardonné. »24

2.

Le savant croyant a 70 rangs de plus que l'adorateur
croyant.25

3.

Il y a 100 rangs entre un adorateur et un savant, et la
différence entre chaque rang est la distance qu'un cheval
pur-sang peut parcourir en 70 ans.26

4.

L'excellence d'un savant par rapport à un adorateur est
comme celle de la pleine lune sur toutes les étoiles.27

5.

La vertu d'un savant par rapport à un adorateur est
comme ma vertu sur le plus petit d'entre vous.28

Après avoir cité ce Hadith, l'Imam Ghazaali  +  ,   - .  déclare :
Réfléchissez ! Regardez comment le prophète bien-aimé
24

Jami' Bayaan Il-'Ilmi wa Fadlihi, p. 69, hadîth 211
Jami' Bayaan Il-'Ilmi wa Fadlihi, p. 36, hadîth 84
26
Jami' Bayaan Il-'Ilmi wa Fadlihi, p. 43, hadîth 118
27
Sunan Abu Dawood, vol. 3, p. 444, hadîth 3641
28
Tirmizī, vol. 4, p. 314, hadîth 2694
25
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) /  ٖ  1    +  , 

 2 3


a lié les connaissances au rang de prophétie, et
 2 3
comment il
 a diminué le rang d’une action qui
manque de connaissances même si l’adorateur qui est régulier
dans ses actions ne manque pas de connaissances. Sinon, il ne
peut même pas être considéré comme un acte d’adoration s'il
est vide de connaissance.29
) /  ٖ  1    +  , 

Le Mufti Ahmad Yaar Khan
commentaire de ce Hadith :

 +  ,



 - .
  

écrit ce qui suit dans le

Cette comparaison a pour but d'expliquer le type, et non la
quantité, c'est-à-dire que le type d'excellence que j'ai sur tous
les musulmans est le type d'excellence qu'un érudit a sur un
adorateur, qui est l'excellence en religion, pas uniquement
concernant le monde; même s'il existe une immense différence
entre ces deux types d'excellence. Un roi a la supériorité sur ses
sujets en termes de souveraineté, une personne riche sur une
personne pauvre en termes de richesse, une personne forte sur
une personne faible en termes de force et une belle personne
sur une personne laide en termes de beauté. Cependant, ces
types de supériorité sont matérielles et temporaires.
Le Prophète ) /  ٖ  1    +  ,   2 3 a une excellence religieuse sur la
création, qui restera pour toujours, et c'est aussi le cas d'un
érudit vis-à-vis d'un ignorant. L'empereur Alexandre n'a
aucune supériorité sur une personne pauvre aujourd'hui, mais
29

Ihyā ul-'Uloom, vol. 1, p. 21

19
www.dawateislami.net

Les bénédictions de la connaissance

l'imam Abu Hanifa  +  ,   - .
   a toujours une vertu énorme sur
tous ses disciples. Il faut se rappeler que le Prophète bien-aimé
) /  ٖ  1    +  ,   2 3
 a un genre différent d'excellence sur les autres
Prophètes, un autre genre sur les Compagnons, un autre
niveau sur les saints et les savants, et un autre genre sur le
public; « le plus bas d'entre vous » fait référence à la dernière
catégorie.30
Mufti Ahmad Yaar Khan

 +  ,



 - .
  

mentionne en outre :

Cela ne signifie pas qu'un érudit deviendra l'égal d'un
prophète. Il convient de noter que la connaissance islamique
est soit Fard 'Ayn soit Fard Kifaayah, et l’adoration
supplémentaire est nafl. De plus, l'érudit profite au peuple,
alors que l'adorateur ne profite qu'à lui-même. Par conséquent,
le savant est supérieur à l'adorateur. Sayyiduna Aadam 45 6    + 
possédait la connaissance, et les anges adoraient depuis des
centaines de milliers d'années, pourtant ce sont les adorateurs
qui se sont prosternés devant celui qui possédait la
connaissance.31
6.

Au Jour du Jugement, l'encre des savants sera pesée en
face du sang des martyrs, et leur encre sera dominante.32

30

Mir'aat ul Manaajeeh, vol. 1, p. 200
Mir'aat ul Manaajeeh, vol. 1, p. 216
32
Tareekh Bagdad, vol. 2, p. 190
31
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7.

Trois types de personnes intercéderont le Jour du
Jugement : les prophètes, les savants et les martyrs.33

Shaykh Abdul Haqq Muhaddith Dihlawi Bukhaari  +  ,   - .
  
explique sur ce Hadith : « Spécifier l'intercession avec ces trois
groupes, c'est démontrer leur grande vertu et leur excellence,
sinon, il (le droit d'intercession) est établi pour chaque
individu vertueux parmi les musulmans ( par exemple, un haji
sincère et un haafiz pratiquant). » 34
L'Imam Ghazaali  +  ,   - .
   commente : « Nous savons que le
rang le plus élevé est celui qui est mentionné à côté du rang de
prophétie, et qu'il est supérieur au rang de martyr, même si
d'innombrables hadiths ont été rapportés concernant la vertu
du martyr. »35

Un chanteur s'est repenti grâce aux bénédictions d'un
rassemblement de savants
Il y avait une belle femme qui vivait à Basra, connue des gens
sous le nom de Sha'wana. En plus d'avoir une belle apparence,
elle avait aussi une voix magnifique. En raison de sa belle voix,
elle était bien connue pour ses chants et ses lamentations. Les
rassemblements de joie et de chagrin étaient considérés
comme incomplets sans elle. C'est la raison pour laquelle elle a
33

Sunan Ibn Maajah, vol. 4, p. 526, hadîth 4313
Ash'at ul-Lam'aat, vol. 4, p. 432
35
Ihyaa ul-Uloom, vol. 1, p. 21
34
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amassé une grande quantité de richesses. Elle a été utilisée
comme exemple en ce qui concerne le péché et la
transgression. Elle menait une vie somptueuse, portait des
vêtements coûteux et était toujours ornée de bijoux précieux.
Un jour, elle se rendait quelque part avec ses servantes
romaines et turques. En chemin, elle passa devant la maison de
Sayyiduna Saalih Murri  +  ,   - .  . Il était un esclave vertueux
d'Allah      , un érudit pratiquant et parmi les adorateurs et les
ascètes. Il s'adressait aux gens chez lui, et l'efficacité de ses
paroles était telle que les gens étaient submergés d'émotion ; ils
se mettaient à pleurer et des larmes tombaient de leurs yeux
par crainte d'Allah      .
Lorsque Sha'wana est passée, elle a entendu des cris provenant
de la maison. Elle est devenue furieuse à cause de cela. Elle a dit
à ses servantes : « C'est étrange que les gens se lamentent ici et
je n'en ai pas été informée. » Elle a ensuite envoyé une de ses
servantes à l'intérieur pour observer la situation dans la
maison. Quand elle est entrée et a été témoin de l'état dans la
maison, elle a également été submergée par la crainte d'Allah
     , et elle s'est assise. Lorsqu'elle n'est pas revenue, après
avoir attendu longtemps, Sha'wana a envoyé ses deuxième et
troisième servantes à l'intérieur, mais elles ne sont pas revenues
non plus.
Elle a ensuite envoyé sa quatrième servante à l'intérieur, qui est
revenue peu de temps après et a expliqué : « Les pleurs à
22
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l'intérieur de la maison ne sont pas dus à la mort de quelqu'un,
mais à des péchés. Les gens crient par crainte d'Allah      à
cause de leurs péchés. »
En entendant cela, Sha'wana se mit à rire et elle entra dans la
maison avec l'intention de se moquer. Cependant, quelque
chose d'autre lui était destiné. Dès qu'elle est entrée, Allah      a
changé son cœur. Quand elle vit Shaykh Saalih Murri  +  ,   - .
   ,
elle se dit : « Hélas ! J'ai gâché ma vie entière; J'ai gaspillé ma
précieuse vie dans le péché. Comment pardonnera-t-Il mes
péchés ? » Troublée par ces pensées, elle demanda à Shaykh
Saalih Murri  +  ,   - .
   : « Ô Imam des musulmans ! Allah     
pardonne-t-Il les péchés des désobéissants et des criminels ? »
Il a répondu : « Oui ! Tous ces avertissements et conseils
s'adressent à ces personnes, afin qu'elles adoptent le droit
chemin. »
Elle n'était pas satisfaite de cela, alors elle a dit: « Mes péchés
dépassent les étoiles dans le ciel et l'écume de l'océan. » Il a
répondu : Même si vos péchés dépassent ceux de Sha'wana,
Allah      vous pardonnera toujours. En entendant cela, elle
se mit à gémir, et elle pleura tellement qu'elle tomba
inconsciente. Après un moment, elle reprit connaissance et dit :
« Shaykh ! Je suis cette même Sha'wana dont les péchés sont
donnés en exemple. » Elle a ensuite enlevé ses vêtements et ses
bijoux coûteux et a enfilé de vieux vêtements. Elle a distribué
toutes ses richesses illicites parmi les pauvres et a également
libéré tous ses esclaves. Par la suite, elle est restée chez elle.
23
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À partir de ce moment-là, elle a passé ses jours et ses nuits à
adorer Allah      , à pleurer sur ses péchés et à demander
pardon pour eux. Elle criait à la cour d'Allah      , et suppliait :
« Ô Celui qui aime ceux qui se repentent et Celui qui pardonne
aux pécheurs ! Aie pitié de moi ; Je suis faible et ne peux pas
supporter la sévérité de Ta punition. Sauve-moi de Ton
châtiment et accorde-moi l'honneur de Te voir. » Elle a vécu sa
vie dans cet état pendant 40 ans, puis est décédée.36
Qu'Allah      lui accorde Sa miséricorde et nous pardonne
sans avoir à rendre de compte grâce à elle.

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد.ا
صل

 وﻟ
ٖ ﻟ ﻨ  ﻴ  ﺻ  ﻋﻠﻴ
وﺳﻠﻢ

 ﻣ    ﺠہ ﺧ  ﻢ

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

C'est le peuple d'Allah      qui a vraiment peur
Chers frères en islam ! C'est celui qui pratique qui a un effet sur
les autres. Les discours et les écrits des érudits pratiquants
transforment la vie des gens, tout comme vous l'avez entendu
dans le récit ci-dessus. La connaissance islamique est un
moyen d'atteindre la grande bénédiction de la crainte d'Allah
     , car une personne atteint la gnose d'Allah      grâce à la
bénédiction de la connaissance islamique. Allah      a créé
36

Hikaayaat Uss-Saaliheen, p. 74
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d'innombrables choses, et Il a placé la couronne de la création
la plus honorable sur la tête des humains. Il a créé le père des
humains, Sayyiduna Adam Safiyyullah 45 6    +  , directement
par Son pouvoir, a ordonné aux anges de se prosterner devant
lui et lui a ensuite accordé la vice-gérance (khilaafah) sur la
terre.
Il 45 6    +  a atteint ce rang et cette position grâce à la vertu de
la connaissance, qui lui a été accordée par Allah      , et c'est
une bénédiction si immense que celui qui l'atteint avec une
intention sincère n'en est jamais privé. Celui qui l'atteint, se
voit accorder la meilleure chose, et c'est la gnose de la grandeur
d'Allah      , et celui qui atteint la reconnaissance d'Allah
     , il lui est accordé la crainte d'Allah      . Tout comme il
est indiqué dans le Juzz 22, au verset 28 de la sourate al-Faatir :

ۡ
ۡ 
ٰ
' X H   Y Q .Z #ۡ - 9:; [\]^ . 8
Seuls ceux parmi Ses esclaves qui possèdent la connaissance
craignent Allah.37

L'excellence de Sayyiduna Abu Bakr as-Siddique    
 
 

Allamah Mahmood bin Abdullah Hussaini Aalusi  +  ,   - .
  
écrit dans le tafseer ruh ul-ma'aanī : « Selon quelques opinions,
ce verset a été révélé concernant le premier caliph des
37

Kanz-ul-īmān (traduction du Coran) Partie 22, Sourate Al-Faatir, verset 28)
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musulmans, Sayyiduna Abu Bakr Siddique     
submergé par la crainte d'Allah      . »38

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد.ا
صل



  ,

car il était

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Son propre témoignage aux côtés des savants
Chers frères en islam ! Que dire de l'excellence des savants.
Dans le Coran, Allah      mentionne le témoignage des
savants à côté du Sien :

ۢA
ٰ ۡ ۡ 7 ۡ #ۡ - ۡ
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Dis (Ô bien-aimé), “Allah est suffisant comme témoin entre moi et
vous, et (ainsi est) celui qui possède la connaissance du Livre.” 39

Un signe d'un savant seigneurial
Selon un véritable savant seigneurial, l'au-delà a une plus
grande importance sur le monde; il donne la préférence à la vie
éternelle sur celle qui passe. Qāroon était très riche, et une fois,
il est sorti entièrement paré de son armée. Après avoir vu sa
splendeur, certains croyants ont dit : « Si seulement on nous
accordait aussi la splendeur et la richesse comme Qāroon dans
ce monde. En effet, il a beaucoup de chance. » Sur ce, les
38
39

Tafseer Rooh ul-Ma'aanī, Juzz 22, Sourate Al-Faatir, Ayat 28, p. 499
Kanz-ul-īmān (traduction du Coran) Partie 13, Sourate Al-Ra'd, verset 43)
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savants seigneuriaux leur ont adressé quelques mots, qui ont
été mentionnés dans le Coran :

ٰ  ۡ ٰ
ۡ ۡ

W    #- #ۡ   on p 9 :; !l %ۡ fۡI %   Rۡ  #ۡIJ  m.D 
q .Ars. t
Et ceux qui ont reçu la connaissance ont ajouté : “Malheur à vous !
La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait de
bonnes actions” 40

L'Imam Ghazaali

 +  ,



 - .  déclare

:

Dans ce verset, il a été déclaré que la valeur de l'au-delà est
connue par la connaissance. L'ascétisme (aversion pour le
monde) a été attribué aux nobles savants, et la qualité des
ascètes qui a été mentionnée est qu'ils possèdent la
connaissance.41
La réalité est que selon les érudits seigneuriaux, leur savoir est
leur richesse. Tout comme Sayyiduna Zubair bin Abu Bakr

   déclare : « Faites de la connaissance une nécessité
 +  ,  - .
pour vous ! Si vous êtes pauvre, c'est votre richesse, et si vous
êtes riche, alors c'est votre beauté. »42

40

Kanz-ul-īmān (traduction du Coran) Partie 20, Sourate Al-Qasas, verset 80
Ihyaa Ul-'Uloom, vol. 1, p. 19, vol. 4, p. 270
42
Hadith Abi Nu'aym 'an Ali Ass-Sawaaf, p. 7, hadîth 6
41
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Ainsi, nous en venons à savoir que regarder les gens du monde
avec avidité et désirer ce qu'ils reçoivent de ce monde, est le
travail des insouciants. D'un autre côté, les gens de
connaissance restent indifférents au monde, se concentrent sur
la récompense dans l'au-delà, et dans l'espoir de recevoir cette
récompense, ils accomplissent de bonnes actions et évitent les
péchés. Parallèlement à cela, au lieu d'encourager les autres à
avoir le désir de gagner le monde, ils essaient de les encourager
à atteindre la récompense de l'au-delà.43
Qu'Allah      nous permette de rechercher la connaissance
uniquement pour Sa satisfaction.
 وﻟ
ٖ ﻟ ﻨ  ﻴ  ﺻ  ﻋﻠﻴ
وﺳﻠﻢ

43

 ﻣ    ﺠہ ﺧ  ﻢ

Tafseer Siraat Ul-Jinaan, Para 20, Sourate Al-Qasas, Ayat 80, vol. 7, p. 328
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