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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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L'excellence de pleurer dans la crainte 

 d'Allah

Invocation de Ameer-e-Ahle-Sunnat  

“Ô Seigneur de Mustafa ! Quiconque lit ou écoute le livret de 
26 pages “L'excellence de pleurer dans la crainte d'Allah”, 
accorde-lui la capacité de pleurer dans Ta crainte avec 
sincérité, et accorde-lui le pardon sans avoir à rendre de 
compte. 

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص� م� ل� س� و�  ٖ� ل  

Les excellences de la récitation de la Salât sur le 

Prophète � 

Le maître de Madinah, le dernier Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  a dit 
en s'adressant à ceux qui louent Allah  ������� ����� et récitent la Salât 
sur le Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  après la prière : “Invoquez, cela 
sera accepté. Demandez, on vous le donnera.” 1 

                                                           
1
 Sahih Muslim, p. 172, Hadith 912 
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Chers frères en islam, pleurer par crainte d'Allah  ������� ����� et par 
amour pour le Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  est une bénédiction de 
grande ampleur. Dans l'intention d'obtenir une récompense, 
les mérites de pleurer à cette fin sont présentés ci-après pour le 
lecteur comme une invitation vers le bien et une forme 
d'encouragement. Si seulement nous devenions ceux qui ont 
une disposition solennelle, qui pleurent par crainte d'Allah 
 ������� ����� et par amour pour le Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!�� .  

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                     ص� ح� �% ��� ع��ٰ% م� �  ص�

Ceux qui n'ont pas pleuré ont été pardonnés grâce à 

ceux qui ont pleuré. 

Les rassemblements inspirés de la Sunnah, les cercles de 
connaissances et les congrégations de na'at ont une valeur 
inestimable. Une personne doit y assister du début à la fin, car 
elle ne sait pas quand son cœur sera ouvert. Submergée par 
l'émotion au cours du processus, ses yeux peuvent se remplir 
de larmes en raison de la sincérité de son cœur. Elle peut alors 
être protégée par la miséricorde divine, et chaque musulman 
présent peut être pardonné grâce à la bénédiction des larmes 
sincères d'une seule personne. Observons un hadith, qui 
détaille comment un grand nombre d'individus peuvent être 
pardonnés grâce à ceux qui versent des larmes dans des 
rassemblements vertueux : 

www.dawateislami.net



L'excellence de pleurer dans la crainte d'Allah 

 

3 

Le Messager d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  prononçait un jour un 
sermon, quand un participant s'est mis à pleurer. Voyant cela, 
il expliqua : 

Si tous ces musulmans dont les péchés équivalent à des 
montagnes étaient présents parmi vous aujourd'hui, ils seraient 
pardonnés grâce aux pleurs de cette seule personne. Ceci parce 
que les anges pleuraient également avec lui et invoquaient :  

�ي�م�ن� ل�م� ي�,�ك�  ��� ف �� Ò��1�,ع� �ل� ف� �������  Ô Allah“ - ��لل�56م� ش� ����� ! Accepte l'intercession de 

ceux qui pleurent en faveur de ceux qui ne pleurent pas.”2 

Mawlana Roomi  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  dit poétiquement : 

� ��� ��� ��� و�ں �� ج� �9�ٓ ر� �� ك� �
	
ُ
	
� � 
�  و�د ��� ��� ��� حم= 
�و�د �� و�ں ر� ج� �ش? ر�  ك�

Traduction : Quand il pleut du ciel, les bourgeons et les fleurs 

s'épanouissent. Quand quelqu'un verse des larmes par crainte 

d'Allah, les fleurs de la miséricorde s'épanouissent à la place. 

Une larme égale à la tête d'une mouche 

Le dernier prophète d'Allah  ٖ	� � ���  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  a déclaré : “Quelque 
soit le musulman dont les larmes coulent de ses yeux par 
crainte d'Allah, malgré qu’elles soient égales à la tête d'une 

                                                           
2 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 1, p. 494, Hadith 810 
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mouche et avec lesdites larmes venant sur la partie visible de 
son visage, Allah  ������� ����� l'ordonnera haram sur le feu de l'enfer.”3  

Le bruit de la poitrine pouvait être entendu à un 

kilomètre à la ronde. 

Hujjat ul-Islam, l'Imam Abu Haamid Muhammad bin 
Muhammad bin Muhammad Ghazaali  � �# �$ �"  �	
� �
� 	� �� �
��  rapporte: 
“Lorsque Sayyiduna Ibrahim %�&
 ��'
�  �	
� �� �
�� se tenait en prière, le son 
de sa poitrine grondant alors qu'il versait des larmes dans la 
crainte d'Allah pouvait être entendu à un kilomètre à la 
ronde.”4 

Qui est le plus grand personnage après le Prophète �? 

 �! 
 �(� ) 
�  �*
���	  ������� ����� ! Plus une personne a peur d'Allah  ������� �����, plus 
son rang est élevé. Nous venons d'entendre parler de la crainte 
envers Allah  ������� ����� que possédait Sayyiduna Ibrahim  �	
� �� �
�� %�&
 ��'
� . 
Les mots ne peuvent exprimer la grandeur de son rang. Après 
notre bien aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!�� , Sayyiduna Ibrahim    
%�&
 ��'
�  �	
� �� �
�� est le plus grand de toute la création. 

'Allamah Mufti Jalaaluddin Amjadi  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré aux 
pages 194-195 de son ouvrage Islami Ta'lim :  

                                                           
3 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 1, p. 491, Hadith 802 
4 Iḥyā-ul-‘Uloom, vol. 4, p. 224 
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Après le Messager d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!�� , le Prophète Ibrahim 
%�&
 ��'
�  �	
� �� �
�� a le plus grand rang. Après lui, les prophètes Musa, 'Īsa 
et Nuh %�&
 ��'
�  �	
� �� �
�� ont respectivement les plus hauts rangs. Ces 
saints personnages sont désignés sous le nom de Mursaleen-e-

Ūlul-'Azm (زم ل�و �ل�ع� ل���� ��و� ر�س�  5.(م�

Arbres et pierres qui pleurent 

Comme on le trouve à la page 45 du livre Khauf-e-Khuda, 
publié par Maktabat ul-Madinah, le département d'édition de 
Dawat-e-Islami :  

Lorsque le Prophète Yahyaa %�&
 ��'
�  �	
� �� �
�� se mit debout pour 
accomplir la prière, il pleurait abondamment (par crainte 
d'Allah  ������� �����), de telle sorte que les arbres et les parties de la 
terre elle-même pleuraient avec lui. Voyant son fils verser des 
larmes de cette manière, le prophète Zakariyyah %�&
 ��'
�  �	
� �� �
�� 
pleurait également jusqu'à devenir inconscient. En raison du 
versement constant de larmes, des blessures étaient apparues 
sur les joues bénies du prophète Yahyaa %�&
 ��'
�  �	
� �� �
��. Sa 
respectable mère  �"� �# �$  �	
� �
� +� �� �
��,  apposait des bandages de laine sur 
ses joues bénies pour cette raison. 

Il pleurait chaque fois qu'il se mettait debout pour accomplir la 
prière. En conséquence, les bandages de laine étaient trempés 
de ses larmes bénies. Lorsque sa respectable mère les essorait 

                                                           
5 Islami Ta'lim, p. 195 
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pour les sécher et qu'il voyait ses larmes tomber sur le bras de 
sa mère, il implorait Allah  ���� ����� ���  en ces termes : “Ô Allah  ������� ����� ! 
Ce sont mes larmes, elle est ma mère, et je suis Ton esclave, 

alors que Tu es م����Dح���ح�م� �لر  le plus Miséricordieux.”6 - ��ر�

Une vallée entre le Paradis et le feu de l'Enfer  

Le prophète Yahyaa �  �	
� �� �
��%�&
 ��'
  a un jour disparu. Son père 
respecté, le prophète Zakariyyah %�&
 ��'
�  �	
� �� �
�� passa trois jours à sa 
recherche. On finit par le trouver debout dans une tombe 
ouverte, en larmes. “Ô mon fils bien-aimé !” s'exclama 
Zakariyyah  ��'
�  �	
� �� �
��%�&
 . “J'ai passé trois jours à te chercher. 
Pourquoi restes-tu debout à pleurer dans cette tombe ?” En 
réponse, il a expliqué : “Cher père ! Ne m'as-tu pas dit qu'il y a 
une vallée entre le Paradis et l'Enfer, et que seul celui qui pleure 
abondamment peut la traverser ?” En écoutant cela, son père 
dit : “Mon fils ! Pleure !” En disant cela, il se mit aussi à verser 
des larmes.7 

Naissance d'un ange de chaque larme 

Le dernier Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  a un jour magnifiquement 
mentionné : “Il y a certains anges d'Allah  ������� ����� dont les flancs 
tremblent constamment par crainte de Lui. De chaque 

                                                           
6 Iḥyā-ul-‘Uloom, vol. 4, p. 225 
7 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 1, p. 493, Hadith 809 
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gouttelette de larmes émanant de leurs yeux naît un ange, qui 
se tient alors debout et se met à glorifier son Seigneur.”8 

Celui qui pleure n'entrera jamais dans le feu de l'enfer 

“Celui qui pleure dans la crainte d'Allah  ������� ����� n'entrera jamais 
dans le feu de l'enfer, jusqu'à ce que le lait revienne à la 
mamelle.”9 

C Le Messager d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!��  

Expliquant cela, le célèbre exégète du Coran, Mufti Ahmad 

Yaar Khan  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a ajouté : 

De même qu'il est impossible que le lait pris à une vache 
retourne à une mamelle, il est également impossible qu'une 
telle personne (qui pleure par crainte d'Allah  ������� �����) entre dans 
le feu de l'enfer. Allah  ������� ����� dit : 

' �1. ���2
ۡ
3 ��% �� 4ۡ� 5 

�6 ���7
ۡ
3 �8 �9

�: ;
ٰ�< �$ 

“Jusqu'à ce que le chameau passe par le chas d'une aiguille.”10 
Verser des larmes et pleurer dans la crainte de Dieu recèle de 
nombreuses qualités. Qu'Allah  ������� ����� nous les accorde.11 

                                                           
8 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 1, p. 521, Hadith 914 
9 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 1, p. 490, Hadith 800 
10 Kanz-ul-Īmaan (traduction du Coran), Partie 8, sourate Al-A'raaf, verset 40 
11 Mir'āt-ul-Manājīḥ, vol. 5, p. 436 
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Le pardon pour celui qui pleure dans la crainte d'Allah  ������� ����� 

Comme rapporté par Sayyiduna Anas  � �-�  � �.�$ �� 
 �	�/ , le Messager 
d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  a dit : “Celui qui pleure par crainte 
d'Allah  ������� ����� sera pardonné par Lui.”12 

Si vous voulez atteindre le salut 

Sayyiduna 'Uqbah Ibn 'Aamir  � �-�  � �.�$ �� 
 �	�/  a un jour demandé 
humblement : “Ô Messager d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  ! Qu'est-ce 
que le salut ?” En réponse, il a été expliqué : “Retenir ta langue 
(parler lorsque cela causera un bénéfice et non un préjudice), 
avoir ta maison qui te suffit (ne pas quitter la maison 
inutilement) et pleurer sur les transgressions.”13 

De fortes pluies ont commencé 

Très chanceux sont ceux qui pleurent par crainte d'Allah  ������� ����� 
et par amour pour le Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!�� . Afin d'atteindre 
l'honneur de verser des larmes pour Allah  ������� ����� et Son 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!�� , adopter la compagnie de ceux qui 
pleurent à cette fin s'avérera bénéfique. Vous trouverez un 
grand nombre de personnes qui pleurent dans 
l'environnement islamique de Dawat-e-Islami - un mouvement 
mondial et apolitique qui œuvre à la diffusion des 
enseignements du Coran et de la Sunnah. Les dévots du 

                                                           
12 Ibn 'Adi, vol. 5, p. 396  
13 Jāmi'-ut-Tirmizi, vol. 4, p. 182, Hadith 2414 
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Messager  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  devraient être votre premier port 
d'appel lorsque vous cherchez une bonne compagnie, et vous 
devriez également voyager dans les Madani Qafilahs à leurs 
côtés. Vous aussi vous commencerez à verser des larmes pour 
Allah  ������� ����� et Son Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!�� , même si vous n'aviez 
pas l'habitude de pleurer auparavant,  ��  ���������
� �
	 . En corrélation 
avec ce sujet, voici un incident unique qui s'est déroulé lors 
d’un Madani Qafilah.  

Un madani qafilah de 12 jours inspirée de la Sunnah s'est un jour 
rendue dans un village situé dans le district de Tharparkar de Baab 
ul-Islam, dans le Sind. Il n'y avait pas plu depuis de nombreuses 
années, laissant les habitants dans une profonde tristesse. Après 
avoir accompli la prière, les habitants ont demandé aux 
participants du Madani Qafilah de faire une dou'a pour la pluie. Ils 
ont levé leurs mains, comme tous les autres fidèles présents. La 
dou'a était toujours en cours lorsque des nuages de miséricorde 
chargés de pluie ont commencé à apparaître de toutes les 
directions dans le ciel. Il s'est mis à pleuvoir abondamment, alors 
que le ciel était dégagé peu de temps auparavant et que le soleil 
brillait également de tous ses feux. Cette bénédiction du Madani 
Qafilah a été largement proclamée dans tout le village. Les érudits 
et les imams du village ont déclaré que cette averse était le résultat 
de la dou'a faite par les dévots du Messager pendant le Madani 
Qafilah de Dawat-e-Islami. 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                     ص� ح� �% ��� ع��ٰ% م� �  ص�
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Traitement des maladies par l'eau de pluie 

 �! 
 �(� ) 
�  �*
���	  ������� �����  ! La pluie est un bienfait d'Allah  ������� �����. Elle a été 
décrite dans le Coran comme suit : 

 � �- =>?�-.=@�ABٰ  
“eau bénite”14 

Tel que trouvé à la page 30 de Raah-e-Khuda mein kharch 

karne ke fazaail, un ouvrage publié par Maktabat ul-Madinah :  

Sayyiduna ‘Ali  � �-�  � �.�$ �� 
 �	�/  a dit un jour : “Lorsque quelqu'un 
parmi vous cherche un remède, qu’il écrive n'importe quel 
verset du Coran sur une assiette et y boit de l'eau de pluie. Il 
doit ensuite prendre un dirham de la dot de sa femme avec son 
consentement. Avec le dirham, il achète du miel et le 
consomme, car certes c'est un remède.15 

Un médecin a fait la remarque suivante : “J'ai prescrit du miel 
et de l'eau de pluie à de nombreux patients. Cela s'est avéré 
plus efficace que d'autres traitements.” 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                     ص� ح� �% ��� ع��ٰ% م� �  ص�

Pleurer dans la crainte divine est une Sunnah. 

Comme relayé par Sayyiduna Abu Hurayrah  � �-�  � �.�$ �� 
 �	�/  :  

                                                           
14 Kanz-ul-Īmaan (traduction du Coran), Partie 26, sourate Qaaf, verset 9 
15 Al-Mawaahib-ul-Ladunniyyah, vol. 3, p. 48; Fatāwā Razawiyyah, vol. 23, p. 155 

www.dawateislami.net



L'excellence de pleurer dans la crainte d'Allah 

 

11 

Quand ce verset a été révélé : 

 �C �D�ۡ�E  �Fۡ: ���G
ۡ
3   �HIٰ #ۡ�J

�
K� ۙ M �N!ۡOP ۙ M �NQۡ

�
RCۡ�E  �� S ��  �NQۡ

�
R ��Tۡ�E ��UVWU 

“Alors, êtes-vous surpris de ce fait (que le Coran est révélé sur un 

être humain)? Et vous riez et ne pleurez pas.”16 

Les compagnons de Souffah  � �.�$  ���  �+�/��  ont pleuré jusqu'à ce que 
leurs visages soient couverts de larmes. Voyant cela, le 
Messager d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  se mit également à pleurer. Les 
pleurs des compagnons se sont multipliés en conséquence. Le 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!��  dit alors : “Celui qui a pleuré par crainte 
d'Allah n'entrera pas dans le feu de l'enfer.”17 

Allah! Kya Jahannam ab bhi na sard ho ga? 

Ro ro ke Mustafa ne darya bahaa diye hain.18 

Dans ce couplet, l'Imam Ahmad Raza Khan  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a fait une 
humble demande à Allah  ������� ����� en disant :  

Ô Allah  ������� �����! Le feu de l'enfer n'est-il pas encore devenu frais 
pour les serviteurs du Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  ? Ton bien-aimé 

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  a pleuré si abondamment en priant pour le 

                                                           
16  Kanz-ul-Īmaan (traduction du Coran), Partie 27, Sourate An-Najm,  

versets 59,60 
17 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 1, p. 489, Hadith 798 
18 Hadaaiq-e-Bakhshish 
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pardon de sa oummah, c'est comme s'il avait versé une rivière 
de larmes.  

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                     ص� ح� �% ��� ع��ٰ% م� �  ص�

Adopter l'apparence des pleurs 

“Celui qui peut pleurer doit le faire. Si vous ne pouvez pas 
pleurer, adoptez une expression qui donne l'impression que 
vous le faites.”19 

C Ameer-ul-Mu'mineen, Sayyiduna Abu Bakr Siddeeq  � �.�$  ���  �+�/��  

Chers frères en islam, imiter les vertueux est aussi un acte 
vertueux. À la page 81 de Fazaail-e-Du'a publié par Maktabat 
ul-Madinah, certaines étiquettes nécessaires à l'acceptation de 
la dou'a sont mentionnées. Dans cette liste, l'étiquette numéro 
33 stipule : “Le demandeur doit s'efforcer de verser des larmes 
(pendant la dou'a), même si ce n'est qu'une gouttelette. C'est 
un signe d'acceptation. S'il ne peut pas pleurer, il doit alors 
adopter l'apparence des pleurs, car imiter les pieux est 
également un acte pieux.” 

Expliquant l'étiquette de l’invocation ci-dessus, l'Imam Ahmad 
Raza Khan  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a expliqué : “Cet acte qui consiste à 
adopter l'apparence des pleurs avec l'intention d'imiter les 

                                                           
19 Iḥyā-ul-‘Uloom, vol. 4, p. 201 
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pieux se fait dans la cour d'Allah  ������� �����, sans avoir l'intention 
d'impressionner les gens. Si cela est fait pour impressionner les 
autres, cela est considéré comme de l'ostentation et haram. Ce 
point doit être gardé à l'esprit.” 

Parabole unique sur l'aspersion de farine sur la tête et la 

barbe 

Allons vers une histoire unique et légèrement expurgée 
concernant l'imitation des pieux, extraite de la page 54 du 

premier volume de Ma'dan-e-Akhlaaq (ن� ��خ�الق د� ع�   : (م�

Un comédien sur son lit de mort a transmis à son ami une 
dernière volonté, demandant que de la farine soit saupoudrée 
sur sa barbe et sa tête au moment de l'enterrement. Surpris, 
son ami lui dit : “Tu as plaisanté toute ta vie et tu le fais encore 
dans tes derniers instants. Abstiens-toi de le faire maintenant.” 
Si tu es vraiment mon bienfaiteur, dit le comédien, alors fais ce 
que je dis.  Son ami a souri et accepté. 

Au moment de l'enterrement, l'ami saupoudra de farine la barbe 
et la tête du comédien désormais décédé. Ce dernier a été vu en 

rêve par son ami plus tard, qui lui a demandé : 0 �1�2  � �-�  ���3�4  ,�5 - 
“Comment Allah  ������� ����� t'a-t-il traité ?” Le défunt répondit : “On 
m'a demandé pourquoi j'avais demandé qu'on jette de la farine 
sur moi. J'ai répondu humblement : “Ô Allah  ������� ����� ! J'ai 
entendu la parole de Ton Messager Muhammad  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!��  : 
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ل�م“ �K,�ة� �ل�م�س� �� ع�ن� ذ�ی �لش� �O �P �ن� ��� �Qس� �” - “Sans aucun doute, Allah  ������� ����� ne 

punit pas le musulman âgé.”20 Je n'avais aucun contrôle sur le 
fait de devenir vieux, je me suis alors dit que je devais au moins 
rendre mon apparence comme celle d'une personne âgée. Allah 
 ������� ����� a alors dit : “Va ! Je t'ai pardonné.”  

   رحم=� حق 
�Vن� مS ج�ويد        رحم=� حق 
U�V ن� مS ج�ويد

Traduction : La miséricorde d'Allah  ������� ����� ne cherche pas de 

prix. La miséricorde d'Allah  ������� ����� cherche simplement une 

raison. 

Les cheveux blancs seront une lumière le jour du 

jugement. 

De nos jours, les frères musulmans vieillissants deviennent 
honteux face aux cheveux blancs, alors que pour un 
musulman, l'apparition de cheveux blancs dans la vieillesse est 
une grande bénédiction. Le dernier prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  a 
expliqué leur importance en disant : “N'arrachez pas les 
cheveux blancs, car ils seront une lumière le jour du jugement. 
Celui dont un seul cheveu devient blanc, Allah  ������� ����� 
enregistrera une vertu, pardonnera un péché et l'élèvera d'un 
rang.”21 

                                                           
20 Al-Mu'jam-ul-Awsaṭ, vol. 4, p. 82, Hadith 5286 
21 Attargheeb Wattarheeb, vol. 3, p. 86, Hadith 6 
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L'excellence de ne pas essuyer les larmes 

Ameer-ul-Mu'minin, le lion d'Allah, Sayyiduna 'Ali ul-
Murtada �  � �.�$ � �- �� 
 �	�/  a dit : “Lorsque l'un d'entre vous pleure par 
crainte d'Allah  ������� �����, n'essuyez pas les larmes qui en résultent 
avec un morceau de tissu. Laissez-les couler sur votre visage, 
car vous vous présenterez devant Allah  ������� ����� dans le même 
état.”22 

Pleurer en privé à la maison est mieux 

Chers frères en islam, sans aucun doute, il ne faut pas essuyer 
les larmes qu'on a versées par crainte d'Allah  ������� ����� et par 
amour du Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!�� . Cela dit, lorsque vous 
pleurez en compagnie d'autres personnes, considérez ce qui 
suit : “En n'essuyant pas mes larmes, est-ce que je cherche à ce 
que les autres me considèrent comme pieux et vertueux ?” 

 �5 �3 �6,	
� �
� , ces pleurs seraient désormais considérés comme de 
l'ostentation et de la frime. Une telle personne ne gagnera pas 
les excellences attachées au fait de ne pas essuyer les larmes 
maintenant, car l'intention n'est pas bonne. Au lieu de cela, il 
tombe dans le péché et le châtiment potentiel du feu de l'enfer. 
Celui qui craint l'ostentation lorsqu'il verse des larmes en présence 
d'autres personnes, peut apprendre beaucoup d'un incident 

rapporté à la page 30 de Akhlaaq us-Saliheen (ل�ح���� ق� �لص6  : (��خ�ال�
Sayyiduna Abu Umamah  � �-�  � �.�$ �� 
 �	�/  vit un jour une personne 

                                                           
22 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 1, p. 493, Hadith 808 
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pleurer en se prosternant, et dit : (س��ك� ح�ي�ث� ال� ي�ر��≈� �لن�P�K�
 ��� ��ن� \ � ل�و� [ م� ٰ_ذ�  Ces“ -  (`�ع�

pleurs sont bons, mais seulement si vous les faites à la maison, 
où personne ne peut en être témoin.”23 

Essuyer des larmes sur la barbe 

Chaque fois que Sayyiduna Muhammad ibn Munkadir  �"� �#�$  �	
� �
� 	� �� �
��  
pleurait, il essuyait les larmes sur son visage et sa barbe, en 
disant : “J'ai appris que le feu ne touchera pas les parties du 
corps qui ont été en contact avec des larmes versées par crainte 
d'Allah  ������� �����.”24 

Qu'Allah  ������� ����� ait pitié de lui et nous pardonne sans avoir à 
rendre de comptes grâce à lui ! 

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص� م� ل� س� و�  ٖ� ل  

Si vous ne pouvez pas pleurer, efforcez-vous de le faire. 

Pleurez, et efforcez-vous de le faire si vous ne le pouvez pas. Je 
jure par Celui qui a le pouvoir sur mon âme, que si l'un d'entre 
vous savait vraiment, il crierait jusqu'à en perdre la voix et 
accomplirait la prière de telle manière que son dos se 
briserait.25 

                                                           
23 Tanbeeh-ul-Mughtarreen, p. 32 
24 Iḥyā-ul-‘Uloom, vol. 4, p. 201 
25 Az-zuhd li ibnil-Mubaarak, p. 356, raqm 1007 
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C Sayyiduna 'Abdullah bin 'Amr ibn 'Ās  � �.�$  ���  �7�+�/��,  

Citant cela, l'imam Ghazaali  �"� �#�$  �	
� �
� 	� �� �
��  ajoute ce qui suit à la page 

230 du 4ème volume de son livre Ihyaa ul-'Uloom : “C'est comme 
s'il faisait un geste vers ce hadith du Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  : “Si 
vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et pleureriez 
plus.”” 26 

Allah éteindra de nombreuses mers de feu avec une 

seule larme. 

“Le visage de la personne dont les yeux se remplissent de 
larmes (par crainte d'Allah  ������� �����) ne sera pas noirci et 
déshonoré le jour du jugement. Si des larmes coulent de ces 
yeux-là, Allah  ������� ����� éteindra de nombreuses mers de feu avec la 
toute première gouttelette. Si quelqu'un parmi une nation 
pleure (par crainte d'Allah  ������� �����), la miséricorde lui est 
accordée.”27 

C Sayyiduna Abu Sulayman Darani  � �.�$  ���  �7�+�/��,  

Une larme vaut mieux que de donner mille dinars en 

charité 

“Pour moi, verser une larme dans la crainte divine vaut mieux 

                                                           
26

 Ṣaḥīḥ-ul-Bukhāri, vol. 4, p. 243, Hadith 6485 
27 Iḥyā-ul-‘Uloom, vol. 4, p. 201 
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que de donner mille dinars en charité."28 

C Sayyiduna 'Abdullah bin 'Amr ibn 'Ās  � �.�$  ���  �7�+�/��,  

L'excellence de chaque goutte de larmes tombant sur  

le sol 

Verser des larmes dans la crainte d'Allah  ������� ����� m'est plus cher 
que de donner de l'or équivalent à mon poids en charité. Si une 
personne pleure dans la crainte d'Allah  ������� ����� et qu'une seule 
goutte de ses larmes tombe sur le sol, le feu ne la touchera 
pas.29 

C Sayyiduna Ka'b ul-Ahbaar  � �-�  � �.�$ �� 
 �	�/  

Quand une hūr a frotté des larmes sur son visage 

Dans mon rêve, j'ai vu une hūr (jeune fille céleste) au visage 
lumineux. “Qu'est-ce qui a fait que ton visage soit d'une telle 
luminosité ?” ai-je demandé. “Te souviens-tu de la nuit au 
cours de laquelle tu as pleuré ?” demanda-t-elle, ce à quoi je 
répondis par l'affirmative.  Elle a expliqué : “Tes larmes m'ont 
été apportées et je les ai frottées sur mon visage. Ce sont tes 
larmes qui ont fait briller mon visage de cet éclat.”30 

                                                           
28 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 1, p. 502, Hadith 842 
29 Durrat un-Naasiheen, p. 253 
30 Risaalah Qushayriyyah, p. 422 
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C Sayyiduna Ahmad bin Abul-Hawaari  � �.�$  ���  �7�+�/��,  

Qu'Allah  ������� ����� ait pitié de lui et nous pardonne sans avoir à 
rendre de comptes grâce à lui ! 

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص� م� ل� س� و�  ٖ� ل  

Rester heureux malgré ses péchés peut faire tomber le 

pécheur en Enfer 

Un adorateur dévoué a dit :  

Si quelqu'un commet un péché et rit ensuite, sachez avec 
certitude qu'Allah  ������� ����� fera entrer cet imprudent dans le feu 
de l'enfer, où il pleurera. Si quelqu'un pleure par peur d'Allah 
 ������� �����, bien qu'il reste obéissant, Allah  ������� ����� le fera certainement 
entrer au Paradis, où il demeurera heureux.31   

Commettre des péchés par imprudence est une chose 

très grave. 

Chers frères en islam, chaque péché est une mauvaise action 
qui mène au feu de l'enfer, mais commettre des péchés en riant 
et sans crainte est extrêmement destructeur. Ceux qui 
commettent des péchés ouvertement devraient craindre la 
colère d'Allah  ������� �����, car personne ne pourra supporter la 

                                                           
31 Al-Munabbihaat 'alal-Isti'daad li Yaumil-Ma'aad, p. 5 
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chaleur du feu de l'enfer. Dans les versets 81 et 82 de la sourate 
At-Taubah, Allah  ������� ����� le mentionne de la manière suivante :  

M �N!ۡ �X�YZۡ�: !ۡ�[.�@ !ۡ� � '  = �� �$ � �� �\� �(
� �] �X �* ��.�[ 6ۡ�^_` � �� �= ��ۡ�	�^ Qۡ

�
R ��Tۡ ��ۡ	�0U

a =Aۡ� �b �c Qۡ
�
RCۡ ��ۡ� 

“Dis (ô bien-aimé) : “Le feu de l'enfer est le plus chaud”. Avaient-

ils compris en quelque sorte. Ils devraient donc rire peu et 

pleurer beaucoup." 32  

Ils auraient moins ri et plus pleuré. 

Commentant les versets ci-dessus, Sayyid Muhammad 
Na'eemuddin Muraadaabadi  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a ajouté :  

La joie et le plaisir dans ce monde - quelle qu'en soit la durée - 
sont comparativement de courte durée par rapport aux pleurs 
dans l'au-delà. Ceci est dû au fait que le monde est temporel, 
alors que l'au-delà est éternel. Ces pleurs dans l'au-delà sont 
une récompense pour avoir ri et fait de mauvaises actions 
(péchés) dans le monde. Le Messager d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  a 
dit : “Si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et 
pleureriez plus.”33 

                                                           

32  Kanz-ul-īmaan (traduction du Coran), Partie 10, sourate At-Tawbah,  

versets 81,82 
33

 Ṣaḥīḥ ul-Bukhāri, vol. 4, p. 243, Hadith 6485 
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Ô ceux qui commettent des péchés, en riant ! Repentez-

vous ! 

Ô vous qui commettez des péchés en riant ! Avant que la mort 
ne vienne mettre un terme à votre insouciance, repentez-vous 
sincèrement ! Afin de comprendre la gravité de cette situation, 
introduisez la crainte d'Allah  ������� ����� dans votre cœur, adoptez le 
sérieux dans votre travail vers l'au-delà. Pour vous protéger 
d'une entrée larmoyante dans le feu de l'enfer, méditez sur 
cette belle déclaration du Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!��  :  

Ô peuple ! Versez des larmes ! Efforcez-vous de le faire si vous 
ne le pouvez pas, car les habitants du feu de l'enfer pleureront 
jusqu'à ce que les larmes coulent comme un tuyau sur leur 
visage. Lorsqu'ils auront épuisé leurs larmes, du sang 
commencera à couler à la place et leurs yeux seront blessés. 
Des bateaux navigueraient sur eux (la quantité de larmes et de 
sang qu'ils verseront) s'ils y étaient placés.34 

Commentant ce hadith, le mufti Ahmad Yaar Khan  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  
souligne un point important de la contemplation :  

Pleurez autant que vous le pouvez dès maintenant dans la 
consternation concernant le châtiment de vos transgressions, 
par crainte d'Allah  ������� �����, dans l'espoir de Sa miséricorde et de 

                                                           
34 Tafseer-ul-Baghawi, vol. 7, p. 565, Hadith 4314 
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Son amour pour Son prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!�� . Ces pleurs 

apporteront bonheur et plaisir  ��  ����� ����
� �
	 . 35 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                     ص� ح� �% ��� ع��ٰ% م� �  ص�

Une dou'a déchirante a changé la vie d'un pécheur 

Chers frères en islam, afin de chasser Satan, d'apporter un 
changement révolutionnaire dans votre vie, de verser plus de 
larmes dans la crainte d'Allah  ������� ����� et l'amour de Son Prophète 

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!�� , repentez-vous sincèrement et transformez votre 
cœur en un jardin de Madinah, toujours affilié à 
l'environnement islamique de Dawat-e-Islami. Restez toujours 
dans la protection inébranlable de votre foi. Continuez à 
accomplir la prière régulièrement et à agir selon la Sunnah. En 
outre, le livret des actions pieuses est un plan fantastique à 
suivre pour devenir pieux. En le remplissant, tenez compte de 
vos actions quotidiennes et soumettez-le au représentant de 
Dawat-e-Islami de votre localité le premier jour de chaque 
mois. Pour l'accomplissement de notre madani objectif : “Je 
dois tenter de me réformer et de réformer les gens du monde 
entier”, voyagez chaque mois avec un madani qafilah de 3 jours 
inspirée de la Sunnah , en accompagnant d'autres devots du 
Messager  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!�� . 

                                                           
35 Mir'āt-ul-Manājīḥ, vol. 7, p. 545 
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Nous résumons ci-après un écrit reçu d'un frère en islam 
originaire de Tandlianwala (district de Sardarabad, Punjab, 
Pakistan) : 

 � � �
 �7 �(
  �8 �
 � �
	  ! En 1426 de l'hégire (2005), j'ai réussi à assister à un 
rassemblement de trois jours inspiré de la Sunnah qui s'est 
tenu à Multan (Pakistan), sous la supervision de Dawat-e-
Islami. Les participants étaient venus du monde entier. Cela 
m'a conduit à m'affilier à l'environnement religieux de Dawat-
e-Islami. Cela a eu un effet positif indélébile sur moi. Avec la 
bénédiction d'avoir participé à ce rassemblement, je me suis 
rendu à Karachi, où j'ai été admis au Jami'at ul-Madinah pour 

étudier le dars-e-Nizami (cours formels pour érudits ). 

 � � �
 �7 �(
  �8 �
 � �
	  ! Au moment où j'écris ces lignes, j'entreprends des 
études de hadith. J'ai appris qu'un de mes amis avait 
commencé à fréquenter des alcooliques et avait quitté cet 
environnement religieux. Il avait même renoncé à accomplir la 

prière,  �5 �3 �6,	
� �
� . J'étais très inquiet pour lui. Chaque fois que 
j'allais dans mon village, Masreerah Chak, Tandlianwala, je le 
rencontrais et faisais de mon mieux pour le conseiller, mais il 

faisait la sourde oreille. Je n'ai cependant pas abandonné.  � � �
 �7 �(
  �8 �
 � �
	  ! 
En 1427 (2006), je l'ai invité à assister au rassemblement de 3 
jours inspiré de la Sunnah qui s'est tenu à Multan. En y 
assistant moi-même, je n'ai pas réussi à l'y trouver. Un certain 
temps s'est alors écoulé. Le jour de Eid, je suis sorti de chez moi 
et j'ai vu venir un frère en islam à courte barbe portant un 
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'imamah. Je n'ai pas pu le reconnaître au début, mais lorsqu'il 
s'est approché, j'ai sauté de joie en voyant que c'était le même 
ami que j'avais invité au rassemblement. En me précipitant 
vers lui, je l’ai embrassé avec beaucoup d'affection et l'ai félicité 
d'avoir rejoint l'environnement religieux. 

Quand j'ai demandé ce qui avait conduit à cela, il a répondu :  

Répondant positivement à votre invitation, j'ai assisté au 
rassemblement de 3 jours inspiré de la Sunnah à Multan. Les 
invocations finales ont réveillé quelque chose dans mon cœur. 
À gauche et à droite, les gens pleuraient dans la crainte d'Allah 
 ������� �����. Ma conscience m'a dit : “Regarde ! Ces dévots du 
Messager  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  implorent leur Seigneur, versent des 
larmes par crainte de Lui et se repentent de leurs péchés. Tu es 
trempé de péchés de la tête aux pieds; pourquoi ne t’en rends-
tu pas encore compte ? Pourquoi ne fais-tu pas de même ?” 
Mon frère, je n'ai pu me contenir par la suite. Des larmes ont 
commencé à couler sur mon visage. Je me suis repenti en 
larmes de mes péchés précédents et j'ai pris la ferme intention 
de me laisser pousser la barbe, ainsi que de commencer à 
porter un 'imamah. 

(L'auteur original de cet article poursuit en disant :) 

 � � �
 �7 �(
  �8 �
 � �
	  ! Mon ami a commencé à réaliser et à promouvoir les 
activités religieuses de Dawat-e-Islami avec beaucoup 
d'enthousiasme. De plus, il est venu à Baab-ul-Madinah 
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(Karachi), a suivi un cours de Madani Qafilah, et a progressé 
vers un poste à responsabilité dans la courte période de huit à 
neuf mois. 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                     ص� ح� �% ��� ع��ٰ% م� �  ص�

Une histoire vraie qui fait dresser les cheveux sur la tête 

Cet incident nous apprend à ne pas être insouciants face aux 
méfaits de nos amis et de nos connaissances. Nous devons 
nous préoccuper d'eux et nous efforcer de leur offrir de l'aide et 
des conseils, car nous ne savons pas quand leur cœur s'ouvrira 
aux conseils. Nous devons également éviter constamment les 
mauvaises fréquentations, car elles peuvent transformer même 
une personne pieuse en un jouet de Satan. Ce frère en islam a 
eu de la chance que son ami l'aide, car les mauvaises 
fréquentations peuvent causer des dommages inégalés si elles 
ne sont pas contrôlées. Passons maintenant à une autre histoire 
vraie, qui met en évidence les dangers des mauvaises 
fréquentations.  

Au Punjab (Pakistan), une odeur étrange s'est répandue dans 
un quartier. Après avoir enquêté, les habitants ont pu en 
localiser la source. Elle émanait d'une maison fermée à clé. La 
police a été informée, et après avoir cassé la serrure de ladite 
maison pour entrer à l'intérieur, le cadavre d'un jeune homme 
a été retrouvé sur un lit. Certaines parties de son corps étaient 
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décomposées et des insectes y rampaient. De nombreuses 
personnes se sont évanouies après avoir vu cela, y compris des 
enfants. Le jeune homme était un ouvrier, qui vivait dans la 
maison en location. Il s'était lié d'amitié avec des parieurs. Un 
jour, le jeune homme a gagné beaucoup d'argent au jeu. Afin 
de récupérer l'argent qu'ils avaient perdu, les amis perdants lui 
ont attaché un nœud coulant autour du cou et l'ont assassiné à 
coups de décharges électriques. Ils ont ensuite fermé la maison 
à clé et se sont enfuis avec l'argent volé, laissant son corps 
derrière eux.  

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' ح�                      ص� �% ��� ع��ٰ% م� �  م�دص�
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