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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        :

َ ََ ۡ
َ ا َ ّٰلل ُه َّم ۡاف َت ۡح َعلَ ۡي
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ا
ن
ِ
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام# ِل وا%علينا رحتك يـا ذا ال
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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Madinah : Un lieu Saint
Invocation de Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
“Ô Seigneur de Mustafa ! Quiconque lit ou écoute le livret de
19 pages intitulé Madinah : Un lieu Saint, accorde-lui la
capacité d'adopter la sunnah du Prophète # $  ٖ          ! " et
pardonne-lui sans avoir à rendre de comptes.”
 ﺻ  ﻋ ﻠ ﻴ  وﻟ  ٖ و ﺳﻠ ﻢ
  ہ ﻟﻨ   ﻻ ﻣ

 ﻣ    ﺠ

Excellences de la récitation de la Salât sur le Prophète 
Les actes seront pesés sur une balance le jour du jugement
dernier, et ce jour-là, les mauvaises actions d'un certain
musulman l'emporteront sur ses bonnes actions. L'intercesseur
de la oummah, le dernier prophète # $  ٖ           ! " prendra alors
un bout de papier et le placera sur les bonnes actions du
musulman, pour qu'elles l'emportent sur les mauvaises. Le
musulman s'exclamera : “Que mes parents soient sacrifiés pour
vous ! Qui êtes-vous ?” Le Prophète # $  ٖ           ! " répondra :

1
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“Je suis votre prophète Muhammad (# $  ٖ           ! " ), et ce (bout
de papier) est la salât que vous avez envoyée sur moi.” 1

"  ﻴ#  ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ  ﻋ%ﺻ

Quand le plus grand dévot avait de la fièvre
L'incident suivant est rapporté dans le hadīth 3926 de Sahīh
Bukhāri. Une mère bien-aimée des musulmans, Sayyidatuna

'Āishah Siddiqah %&'   (
  explique :
Lorsque le Prophète # $  ٖ           ! " a migré à Madinah,
Sayyiduna Abu Bakr et Sayyiduna Bilaal (le muezzin du

Prophète # $  ٖ           ! " ) #&  '   (
  avaient tous deux de la fièvre.
Je me rendis auprès d'eux et m'adressai à mon père (Abu Bakr) :
“Ô père ! Comment vous sentez-vous ?” Il récita ce qui suit :

ْ
َْ
َ ِ  ﻣ ِْﻦ
ٰ ْ َ ُ  ﻟ َﻤ ْﻮ#َ
ﺮﺷ ِ ﻏﻌﻠِ ِﻪ

َْ
ﻫﻠِ ِﻪ

ِْ
ﻰﻓ

ٌ َ ُ
ﻣﺼﺒﺢ

ْ
ٍ ﻣ ِﺮ

ُّ ُ
ﻞﻛ

Traduction : Chacun commence la journée en famille, mais la
mort est plus proche de lui que les lacets de ses chaussures.

1. Sayyiduna Bilaal   '  )
  dit alors : “Si seulement je pouvais
 (
passer une autre nuit dans une vallée (de Makkah) avec de
l'herbe idhkhir et jalīl autour de moi. Si seulement je
pouvais un jour visiter à nouveau la source de Majannah.

1

Mawsoo'ah Ibn Abid Dunya, vol. 1, p. 92, hadith 79, Summarised
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Si seulement je pouvais contempler encore une fois les
montagnes de Shāmmah et de Tafīl !”
Sayyidatuna 'Āishah %&' 


(
 

poursuit en développant :

Lorsque j'ai mentionné au Messager d'Allah # $  ٖ         
qui s'était passé, il a invoqué de cette manière :

 ! "


ce

 و-    ﺻ ﻋ2  و  ر ≈ ﻟ ﻨ-  و ﺻ ﺤ ﺤ5 ﻨ ﻣﻜ ﺔ  و  ﺷﺪ#  ﻨ ﻟ ﻤﺪﻳ ﻨ ﺔ ﻛ ﺤ1  "   ﻟ+ﻢ ﺣ- ﻠ. ﻟ
  ﻟ ﺠ ﺤ ﻔ ﺔ- ﻣ ﺪ < و ; ﻘ ﻞ ﺣﻤ < ﻓ ﺟ ﻌﻠ
“Ô Allah ! Fais que Madinah nous soit aussi chère que
Makkah, et même plus chère. Ordonne qu'elle soit de bonne
santé pour nous, accorde des bénédictions même dans son sā'
et son mud (unités de mesure utilisées dans l'antiquité arabe),
et place la fièvre à Juhfah, loin d'ici.”'2

"  ﻴ#  ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ  ﻋ%ﺻ

Celui qui a façonné Yathrib en Taybah
Le Mufti Ahmad Yar Khan
Madinah en disant :


  

  
  

explique la ville bénie de

Avant l'arrivée du Prophète # $  ٖ           ! " , Madinah était un
lieu de maladie et d'épidémie. Dès que le Prophète # $  ٖ         ! "
2

Sahih Bukhāri, vol. 2, p. 601, hadith 3926
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est entré dans ses environs, toute maladie était supprimée et
son sol même devenait un moyen de remède, comme
l'explique ce hadīth : “Le sol de notre Madinah guérit les
malades.” 3

Il est incorrect de dire Yathrib au lieu de Madinah.
L'imam Ahmad Razā Khān       
   ajoute également un
point de discussion unique à ce sujet :
Faire référence à Madinah comme Yahtrib est inadmissible,
interdit et un péché. Le Messager d'Allah # $  ٖ           ! " a dit :
“Le repentir est nécessaire pour quiconque fait référence à
Madinah comme Yathrib. Madinah est tābah, Madinah est
tābah.” 4
'Allamah Munāwi


  

  
  

ajoute le point suivant à ce récit :

À la lumière de ce hadīth, il est interdit (harām) de désigner
Madinah par le terme Yathrib. Le Prophète # $  ٖ           ! " a
ordonné à celui qui fait cela de se repentir; on ne se repent
que si on a péché.5

3

Wafa`-ul-Wafa`, vol. 1, p. 69, Mir'āt-ul-Manājīḥ, vol.2, p. 178
Musnad Imam Ahmad, vol. 6, p. 409, hadith 18544, Fatāwā Razawiyyah, vol. 21,
p. 116
5
Al-Tayseer Sharh Jāmi’-ul-Sagheer, vol. 2, p. 424
4

4
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L'imam Bukhari       
   écrit : “Celui qui dit Yathrib en
parlant de Madinah doit dire “Madinah” dix fois comme
expiation.”6

"  ﻴ#  ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ  ﻋ%ﺻ

Lorsque la fièvre a demandé la permission au Prophète 
Comme décrit par Sayyidatuna Umm Tāriq %&' 


(
  :

Le prophète d'Allah # $  ٖ           ! " se rendit un jour chez Sa'd

  '  )
  et demanda la permission d'entrer. Sayyiduna Sa'd
 (

(
  '  )
  resta cependant silencieux. La permission fut à


nouveau demandée, et Sayyiduna Sa'd   '  ) (
  resta à
nouveau silencieux. Après avoir demandé la permission pour

la troisième fois, Sayyiduna Sa'd   '  )
  ne répondit toujours
 (
pas et le Prophète # $  ٖ           ! " commença à partir.

Sayyiduna Sa'd   '  )
  m'a alors envoyé (vers la porte) en
 (
disant : “Rien ne m'empêchait de répondre. Je me suis tu,
afin que le Prophète # $  ٖ           ! " puisse émettre d'autres
salām sur nous.” 7
Sayyidatuna Umm Tāriq %&' 


(
 

a dit :

J'ai entendu une voix à la porte demandant la permission
6

Tareekh Kabeer, vol. 6, p. 62, hadith 8282

7

Il s'agissait d'une salutation pour demander la permission d'entrer dans une
maison. Il n'est pas nécessaire de répondre à cette demande.

5
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d'entrer, mais je ne pouvais pas voir qui parlait. (Soulignant
sa connaissance de l'invisible accordée par Allah      ) Le
Prophète # $  ٖ           ! " demanda : “Qui es-tu ?”. Elle
répondit humblement : “Je suis Umm Mildam (l'appellation
de la fièvre)”. Le Prophète # $  ٖ           ! " déclara : “Tu n'es pas
la bienvenue ici. Va vers le peuple de Quba.” Elle s'exécuta
volontiers et s'embarqua sur ce chemin. 8
Selon un autre récit, lorsque le Prophète # $  ٖ          ! "
demanda qui c'était, elle répondit : “Je suis la fièvre. Je mange
de la chair et je bois du sang.”9
(Cette fièvre est restée chez le peuple de Quba pendant six
jours et six nuits). Le peuple de Quba se présenta au Prophète
miséricordieux # $  ٖ           ! " et lui mentionna cette fièvre.
Leurs visages étaient devenus pâles à cause de celle-ci. Le
Prophète # $  ٖ           ! " dit : “Si vous le souhaitez, je peux
implorer Allah      et Lui demander de vous enlever cela. Ou
si vous le souhaitez, laissez la rester, car cela balaiera les péchés
qu’ils vous restent.” Ils répondirent : “Ô Messager d'Allah
10
# $  ٖ           ! "
 ! Qu'elle reste donc.”

Visiter les personnes malades
Sur une demande soumise par les personnes malades de Quba,
8

Dala`il Al-Nubuwwah lil-Bayhaqi, vol. 6, p. 158
Fayd-ul-Qadeer, vol. 2, p. 231, hadith 1617
10
At-targheeb wal-tarheeb, vol. 4, p. 153, hadith 81
9
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le Prophète # $  ٖ          ! " a visité toutes leurs maisons
individuellement et a prié pour leur bien-être.
Alors qu'il commençait à partir, une femme le suivit et lui dit :
Je fais le serment de Celui qui a fait de vous un Prophète
véridique ! S'il vous plaît, priez pour moi de la même
manière que vous avez prié pour les Ansār, car je suis issu
d'entre eux.
Le Messager d'Allah # $  ٖ           ! " expliqua alors : “Si vous le
désirez, je peux prier pour qu'Allah      vous donne le bienêtre. Si vous restez patiente, le Paradis est pour vous.” En
entendant cela, elle se soumit : “Je serai patiente et je ne
donnerai la préférence à rien par rapport au Paradis.”11
Qu'Allah      leur fasse miséricorde et nous pardonne sans
avoir à rendre de comptes grâce à eux !
 ﻋ ﻠ ﻴ  وﻟ  ٖ و ﺳﻠ ﻢ
   ﺻ
  ہ ﻟﻨ   ﻻ ﻣ

"  ﻴ#  ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ  ﻋ%ﺻ
Le Sheikh 'Abdul-Qādir

 ﻣ    ﺠ


  

  
  

chasse la maladie

Ô dévots du Messager! Allah      a accordé d'innombrables
excellences à notre sheikh, Sayyiduna 'Abd ul-Qādir Jilāni        
11

Al-Adab Al-Mufrad, p. 132, hadith 502

7
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(célèbrement connu sous le nom de Ghawth ul-a'zam).
Le grand sheikh reçut un jour la visite d'Abul-Ma'āli Ahmad
Muzaffar bin Yusuf Baghdadi Hanbali, un éminent savant de
l'époque. Ce dernier lui dit : “Mon fils Muhammad a de la
fièvre depuis 15 mois.” Le sheikh 'Abd ul-Qādir Jilāni       
  
lui répondit : “Va voir ton fils et dis à son oreille : Ô Umm
Mildam (appellation utilisée pour désigner la fièvre) ! 'Abd ulQādir déclare que tu dois t'éloigner de mon fils.”
Abul Ma'āli dit encore : “J'ai fait ce que le sheikh m'a demandé,
et mon fils n'a plus jamais eu de fièvre.” Deux années passèrent
alors, et des proches affiliés au sheikh 'Abd ul-Qādir
s'enquirent auprès d'Abul Ma'āli de la santé du fils de ce
dernier. Celui-ci répondit en disant que son fils n'avait plus
jamais souffert de fièvre. 12

Fièvre et peste
Chers frères musulmans, le prophète # $  ٖ         

 ! "


a déclaré :

Jibrīl *+ ,      est venu à moi avec la fièvre et la peste qui
l'accompagnait. J'ai placé la fièvre à Madinah et j'ai consigné
la peste en Syrie. Les pestes sont (un moyen d'atteindre) le

12

Bahjat-ul-Asraar, p. 153

8
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martyre pour ma oummah et le châtiment pour les
mécréants.13

Réconcilier deux narrations
Chers frères en islam, la mosquée Quba fait désormais partie
de Madinah, alors qu'elle ne l'était pas par le passé. Concernant
le hadīth susmentionné, l'Imam Jalāl ud-Dīn Suyūti Shaf'i
   
   explique :
  
(Une narration précise que la fièvre a été envoyée à Quba
depuis Madinah, et une autre souligne que la fièvre a été
conservée à Madinah). Il est nécessaire de concilier ces deux
hadīth, car leurs significations apparentes peuvent sembler
s'opposer. Deux points peuvent être distingués à cet égard :
La première facette de la discussion concerne le Prophète
entrant à Madinah puis ayant la fièvre placé à
Juhfah et Khamm grâce à ses invocations sacrées. Lorsque
Jibrīl *+ ,      présenta la fièvre et la peste devant le Prophète
# $  ٖ           ! "
 , il fut rendu nécessaire que l'un des deux resta à
Madinah. Le bien-aimé d'Allah # $  ٖ           ! " choisit la fièvre et
envoya la peste en Syrie.

# $  ٖ           ! "


Ceci est dû au fait que la fièvre est moins nocive par rapport à
la peste, ce qui a conduit à la décision de la conserver à
Madinah. Le Messager d'Allah # $  ٖ           ! " avait de la fièvre
13

Musnad Imam Ahmad, vol. 7, p. 393, hadith 20793

9
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jusqu'à son départ de ce monde, et Sayyidatuna 'Āishah %&'   (
  a
eu la même lors de l'incident de Ifk, tout comme de nombreux

autres honorables Compagnons #&  '   (
  . Dans tout cela, la
peste ne s'est jamais déclarée (à Madinah) à aucun moment. Ce
raisonnement est pour moi de la plus grande solidité.

La deuxième raison qui me vient à l'esprit est que le Prophète
# $  ٖ           ! "
 a ordonné qu'un type spécifique, plus nocif et
plus sévère, soit éloigné de Madinah. Il l'a fait placer à Juhfah.
Cela n'implique pas une abolition collective de la fièvre en
général.14

Où est Juhfah ?
En expliquant où se trouve Juhfa, 'Allaamah 'Ali Qāri
a dit :


  

  
  

Juhfah se trouve entre Makkah et Madinah, en direction de
la Syrie. Le nom signifie littéralement l'écoulement d'une
crue. Sa racine étymologique provient d'une immense
inondation qui a eu lieu à cet endroit, donnant ainsi à Juhfah
son nom actuel. Son titre original était Mahya'ah, du nom de
l'individu qui a résidé pour la première fois dans ses
environs.15

14
15

Kashf-ul-Ghumma Fī Fadl-ul-Humma, pp. 5 – 6, summarised
Mirqaat-ul-Mafatih, vol. 5, p. 390, hadith 2516

10
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Femme à la peau foncée
Comme rapporté par Sayyiduna 'Abdullah bin 'Umar %- &  ' 


(
  :

Le Messager d'Allah # $  ٖ          ! " eut un rêve concernant
Madinah, et dit : “J'ai vu une femme à la peau sombre et aux
cheveux négligés, qui a quitté Madinah et s'est installée à
Mahya'ah, qui est Juhfah. J'ai interprété cela comme
signifiant qu'une épidémie de Madinah a été placée à
Juhfah.”16
Dans une autre narration, une personne a voyagé de Makkah à
Madinah. Le Prophète # $  ٖ           ! " lui demanda : “As-tu vu
quelqu'un en venant ici ?”, ce à quoi l'homme répondit : “J'ai
vu une femme à la peau sombre.” Le Prophète # $  ٖ           ! "
expliqua alors : “C'était la fièvre, et elle ne reviendra jamais (à
Madinah) après aujourd'hui.”17

Bénédictions dans la fièvre
L'imam Samhūdi


  

   

déclare :

La fièvre présente à Madinah aujourd'hui n'est pas celle de la
maladie. C'est plutôt la miséricorde de notre Seigneur, et elle

16
17

Sahih Bukhāri, vol. 4, p. 422, hadith 7039
Sharh-ul-Zurqaani ‘Ala Muwatta', vol. 4, p. 309, hadith 1714
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efface les péchés grâce aux invocations de notre bien-aimé
Prophète # $  ٖ           ! " . 18
Ô dévots du Messager ! Lorsque la miséricorde pour tous les
mondes, le dernier Prophète # $  ٖ           ! " arriva à Madinah,

Sayyidatuna 'Āishah %&'   (
  et certains des honorables

Compagnons #&  '   (
  avaient la fièvre. Suite aux invocations
faites par le Prophète # $  ٖ           ! " , Madinah est devenue le
plus grand endroit de toute la péninsule arabique; en fait, du
monde entier. Même son climat est d'une qualité inégalée. Sa
terre même est un moyen de guérison.

La terre sacrée de Madinah
Comme mentionné dans Jazb-ul-Qulūb :
Allah      a placé des qualités curatives dans la terre et les
fruits de Madinah. Une multitude de hadīth décrivent sa
terre comme contenant des remèdes pour chaque maladie.
Certains hadīth mentionnent ص
 B  C ﻣ ﻦ  ﻟ ﺠﺬ م  و  ﻟ, ce qui signifie que
sa terre est un remède contre la lèpre et le vitiligo.
Certaines narrations mentionnent un endroit spécifique à
Madinah nommé Su'ayb (connu publiquement sous le nom
de khāk-e-shifā; un endroit dont la terre offre une guérison).
On trouve des récits dans lesquels le Prophète # $  ٖ           ! " a
18

Fayd-ul-Qadeer, vol. 4, p. 14, hadith 4388
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ordonné aux Compagnons #&  '   (
  de chercher à guérir leur
fièvre dans la terre de Su'ayb. On peut trouver divers
incidents et histoires vraies de personnes pieuses puisant le
remède dans cette terre. 19

Ibn Battāl       
   a dit : “Quiconque vit à Madinah trouvera
un parfum dans son sol et ses jardins comme aucun autre.”20

Une fièvre d'un an guérie en un jour
Le sheikh Majd ud-Dīn Fairūzābādi


  

  
  

a dit :

Mon serviteur a eu de la fièvre pendant une année entière.
J'ai mélangé la terre de Madinah (prise à Su'ayb) avec de l'eau
et je lui ai donné à boire.  0 - /    Il recouvra la santé le jour
même.21
Malheureusement, ce lieu béni est désormais caché à la vue du
public. Certains creusent dans le sol pour obtenir sa terre
curative, mais le personnel administratif remplit les trous
résultant avec du goudron.

"  ﻴ#  ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ  ﻋ%ﺻ

Chers frères musulmans, les bénédictions du dernier Prophète

19

Jazb-ul-Quloob, p. 27
Sharh-ul-Zurqaani 'Ala Muwatta', vol. 4, p. 308, hadith 1714
21
Jazb-ul-Quloob, p. 27
20
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# $  ٖ           ! "


ont fait que Madinah devienne sanctifiée et
sacrée. Des fièvres pernicieusement mortelles furent écartées
de cette ville, et elle devint à son tour un lieu de sécurité.
Les fièvres et les maladies courantes étaient autorisées à rester à
Madinah, car, grâce à la miséricorde d'Allah      , elles
permettaient que les péchés soient effacés et les rangs soient
élevés. En entendant parler des avantages associés à la fièvre,
certains honorables compagnons ont même souhaité qu'elle
leur tombe dessus.

Demander une fièvre

Sayyiduna 'Ubay bin Ka'b   '  )
  détaille :
 (

J'ai demandé au Prophète # $  ٖ           ! " : “Quelle récompense
gagne une personne lorsqu'elle est atteinte de fièvre ?” Il
répondit en disant : “Il reçoit des bonnes actions tant que ses
pieds trébuchent et qu'il reste trempé de sueur.” Après avoir
entendu cela, j'ai invoqué Allah : “Ô Seigneur, je Te demande
une fièvre qui ne m'empêche pas de m'efforcer dans Ton
chemin, d'accomplir le Hajj et d’accomplir la prière en
congrégation à la mosquée Nabawi.”
Le narrateur de cet incident explique comment cette dou'ā fut

acceptée, et Sayyiduna 'Ubay bin Ka'b   '  )
  eut toujours de
 (
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la fièvre à partir de ce moment. 22

Demander à avoir toujours de la fièvre
Lorsque le Messager d'Allah # $  ٖ           ! " a dit : “La fièvre est

une expiation des péchés”, Sayyiduna Zayd bin Thābit   '  )
 
 (
fit un dou'ā et demanda à avoir toujours de la fièvre. Cela fut
accepté, et il resta dans cet état jusqu'à son décès.23

Certains compagnons Ansāri #&  '   (
  ont également fait la
même invocation; eux aussi sont restés dans un état de fièvre
jusqu'à leur décès.24

Qu'Allah      leur fasse miséricorde et nous pardonne sans
avoir à rendre de comptes grâce à eux !
 ﺻ  ﻋ ﻠ ﻴ  وﻟ  ٖ و ﺳﻠ ﻢ
  ہ ﻟﻨ   ﻻ ﻣ

 ﻣ    ﺠ

La récompense de la fièvre et des maux de tête
Le dernier prophète # $  ٖ         

 ! "


a dit :

Une personne dont les péchés sont de la taille du mont Uhud
souffre de maux de tête et de fièvre; lorsqu'ils se séparent de

22

Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 1, p. 200, hadith 540
Qoot ul-Quloob, vol. 2, p. 49
24
Qoot ul-Quloob, vol. 2, p. 49
23
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lui (c'est-à-dire qu'il se rétablit), il ne lui reste même pas la
valeur d'un atome de péché. 25
Mufti Ahmad Yār Khan


  

   

ajoute :

D'autres maladies ne touchent qu'un ou deux membres, mais
la fièvre affecte tous les nerfs du corps, de la tête aux pieds.
C'est pourquoi elle sert à obtenir le pardon de tous les péchés
et transgressions du corps entier.26
Une autre narration est la suivante : “Un croyant reste affligé
par la maladie dans la mesure où elle le purifie du péché.”27

Une maladie favorisée

Sayyiduna Abū Hurayrah   '  )
  a dit : “Il n'y a aucune
 (
douleur que je favorise plus que celle de la fièvre. Elle est
ressentie dans toutes les articulations d'une personne, et Allah
     accorde certainement une récompense à chaque partie du
corps en fonction du niveau de douleur qu'elle ressent.”28

Que se passe-t-il si vous avez de la fièvre pendant dix
jours ?
Celui qui a de la fièvre pendant trois nuits devient aussi libre

25

Shu'ab-ul-Īmān, vol. 7, p. 176, hadith 9903
Mir'āt ul-Manājīḥ, vol. 2, p. 413.
27
Shu'ab-ul-Īmān, vol. 7, p. 166, hadith 9863
28
Musannaf ibn Abi Shaybah, vol. 7, p. 99, hadith 10922
26
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de péchés qu'il l'était le jour de sa naissance. Celui qui a de la
fièvre pendant dix jours, une annonce est faite dans les cieux à
son sujet : “En effet, tes péchés ont été pardonnés.
Recommence tes actions.”29

Ne tardez pas à devenir un murīd30 de Sheikh 'AbdulQādir Jilāni
Il y a quelques années, un jeune s'est affilié à Dawat-e-Islami. Il
a commencé à avoir de la fièvre quelques jours avant son
mariage. Par tous les moyens, il s'est marié alors qu'il était
malade et est resté dans cet état tout au long du walīmah.
Après moins d'une semaine, il est finalement décédé.
Il n'y avait pas madani channel à cette époque. À la place, les
discours
d'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
étaient
distribués
gratuitement depuis Maktaba-tul-Madinah sous forme de
cassettes audio. Le jeune homme écoutait régulièrement ces
discours, même à l'approche de ses derniers jours. Ameer-eAhl-e-Sunnat rendit visite à sa famille pour lui présenter ses
condoléances. Ils ont expliqué comment le jeune homme
écoutait avidement ses discours, et comment il désirait
ardemment devenir un murīd de Sheikh 'Abdul-Qādir Jilāni
   
   par l'intermédiaire d'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat lui  
même. Ils ont ajouté, il est décédé après avoir récité la Kalimah
29
30

Kanz-ul-'Ummaal, Juzz 3, vol. 2, p. 132, hadith 6766
Adepte spirituel; adhérent d'un guide spirituel
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et s'être repenti.31 Ô Allah ! Pardonne le jeune homme décédé
sans avoir à rendre de comptes.
Ô dévots du Messager # $  ٖ           ! " ! Il n'y a aucun
inconvénient à devenir le murīd de Sheikh 'Abdul-Qādir Jilāni
   
   . Pour connaître les bienfaits de l'adhésion à cet ordre
  
spirituel, lisez Corpse of a Child, un livret écrit par Ameer-eAhl-e-Sunnat. Voici un bel incident, concernant un murīd de
sheikh 'Abdul-Qādir Jilāni       
   .

Un récit émouvant
Ghulām Nabi Qādri vivait à Landhi (Karachi, Pakistan). Il était
un murīd de sheikh 'Abdul-Qādir Jilāni       
   et
inébranlable sur les enseignements de ce dernier, ainsi que sur
ceux de l'imam Ahmad Razā Khān       
   .
Un rassemblement fut organisé à Landhi, au cours duquel
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat     % 8  # & 7 % 5 6 3 4 1 2 devait prononcer un
discours inspiré de la sunnah. Ghulām Nabi Qādri avait de la
fièvre mais a continué à inviter les gens vers le bien, ne laissant
pas sa maladie l'arrêter. Lorsque le discours commença, il
s'enveloppa dans son châle et s'assit. Deux jours plus tard,
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat fut informé qu'il était décédé.
Visitant sa maison au milieu de la nuit, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
a décrit ce qu'il a alors vu :
31

Audio Bayan - Chaar Madani Phool
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J'ai vu beaucoup de personnes décédées, mais jamais je n'en
ai vu une dont le visage brillait et resplendissait comme le
sien. Il était comme une fleur épanouie, pleine de lumière.
On aurait dit qu'il s'était simplement endormi. Certains
dévots du Messager ont dit qu'il n'avait pas l'air d'être
décédé, mais simplement de s'être allongé pour se reposer.
Des frères musulmans récitaient des n'at autour de lui, et il
semblait qu'il avait réussi. Qu'Allah      ait pitié de lui et
nous pardonne sans avoir à rendre de comptes grâce à lui !

"  ﻴ#  ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ  ﻋ%ﺻ
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