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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

 
َ
َرام ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذاَعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Traduction 

Ô 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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Les vertus de supporter la 
maladie 

L'excellence de la salat sur le Prophète � 

Le bien-aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  a dit: “Celui qui est 
confronté à une difficulté doit envoyer la salat sur moi en 
abondance, car envoyer la salat sur moi évite les difficultés et 
les calamités.”1 

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

Une personne malade reçoit la récompense des actes 

vertueux accomplis en bonne santé 

Le Compagnon Sayyiduna 'Abdullah Bin Masood  �	�"
��  �	
� �
�  � �#�$ 
déclare qu'il était avec le messager d'Allah   � �� � �!�� 	ٖ� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� qui se 
mit à sourire. On lui demanda : “Ô messager d'Allah                       

 � ���  �	
� �
�  ��� �� � �� � �!�� 	ٖ� � � ��  �	� � , Qu'est-ce qui vous a fait sourire ?” 

                                                           
1 Al-Qawl-ul-badee', p. 414, hadith 45 
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Le Prophète  � ��� �!��  	ٖ� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� répondit : “Comme il est étrange 
qu'un croyant pleure alors qu'il est malade. S'il savait ce 
(récompense) qu’il y a pour lui en échange de cette maladie, il 
souhaiterait rester malade jusqu'à ce qu'il rencontre son 
Seigneur.” 

Le Prophète  � �� � �!��  	ٖ� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� ��  sourit à nouveau et cette fois-ci, il 
leva la tête vers les cieux. On lui demanda : “Ô messager 
d'Allah  ��� ��  � �� � �!�� 	ٖ� � ���  �	� �� ���  �	
� �
� , pourquoi avez-vous souri et levé la tête 
vers le ciel ?”  

Il répondit : “J'ai vu deux anges descendre des cieux. Ils 
cherchaient un croyant sur son lieu de prière. Ne l'ayant pas 
trouvé là-bas, ils dirent à Allah : “Nous avions l'habitude 
d'écrire jour et nuit telles et telles bonnes actions de tel ou tel 
de votre esclave. Nous l'avons maintenant trouvé restreint par 
Vous (pour cause de maladie). Ainsi, nous n'avons pas 
enregistré de bonnes actions pour lui.” 

Allah  �� ������� ���  a déclaré : “Enregistrez toutes les bonnes actions 
que mon esclave accomplissait jour et nuit, et n'en retranchez 
rien tant qu'il est restreint par Moi.”2 ‘Allamah ‘Abdur-Raouf 
al-Manawi	��� ���  �	
� �
�  �%� �&�$  écrit en commentaire de ce hadith : 

Quand Allah  ������� ����� fait subir une maladie à une personne, en 
vertu de cela, Il purifie cette personne de la saleté des péchés 

                                                           
2 Mawsou'ah li Ibn Abid-Dunyā , vol. 4, p. 244, hadith 75 ; Al-Mu'jam-ul-Awsaṭ, vol. 2, 
p. 11, hadith 2,317 
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et accorde une récompense à ceux qui sont patients. Le feu 
de l'enfer ne la touchera pas lorsqu'elle traversera le pont de 
sirat, car elle aura déjà été purifiée de la saleté des péchés. 
Ensuite, elle entrera au paradis parmi ceux qui étaient 
patients.  

A l'inverse, si elle n'a pas été purifiée de la saleté des péchés 
dans ce monde, le feu de l'enfer l'attend le Jour du Jugement. 
C'est pourquoi elle sera soudainement soulevée du pont de 
sirat afin qu'elle soit purifiée de la saleté des péchés, car seuls 
ceux qui en sont exempts, sont dignes de la demeure des 
pieux et du voisinage d'Allah  ������� ����� (c'est-à-dire le paradis).3 

Chers frères musulmans ! Ceux qui sont en bonne santé 
devraient s'inspirer de cette narration pour faire autant de 
bonnes actions qu'ils peuvent pendant qu'ils sont en bonne 
santé. Les prières volontaires (nafl) devraient être accomplies 
en plus des prières fard. Le dhikr et la salat sur le Prophète          

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  doivent être récités en abondance, debout, assis 
ou en marchant. En plus des jeûnes fard, des jeûnes facultatifs 
doivent également être observés. En résumé, si nous 
accomplissons de nombreuses bonnes actions lorsque nous 
sommes en forme et en bonne santé, en vertu de la miséricorde 
d'Allah  ������� �����, nous continuerons à recevoir la récompense de 
ces actions lorsque nous serons malades et ne pourrons pas les 
accomplir.  

                                                           
3 Fayz-ul-Qadeer, vol. 4, p. 402, hadith 5 388 
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Le "fouet" d'Allah  ������� ����� sur terre 

Chers frères musulmans ! Les maladies sont une miséricorde 
pour le croyant, elles éradiquent les péchés et élèvent le rang de 
l'individu. Les vertus de la maladie se trouvent dans de 
nombreux hadiths. Les maladies qui touchent les pieux - 
comme les infaillibles Prophètes  �' �( ��)�  � �*� �
� �
��, les compagnons   

 � �*� �� �
��  ����+ �, ��-�  et les saints  �	
� �
�  � �*�
�&�$ augmentent leur rang. La 

patience dont ont fait preuve ces nobles personnages face aux 
maladies sert de belle leçon pour nous, personnes pécheresses.  

Le messager d'Allah  � �� � �!�� 	ٖ� � � ��  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �� a dit,  �ٖ� � �� �د ض� ي�ؤ� �ر� �$ 	ال� و�ط� 	�� % ر�ض� س�  	�ل�م�
 ع�,�+د�ہ, ce qui signifie : “La maladie est le fouet d'Allah  ������� ����� sur 

terre avec lequel Il discipline Son peuple.”4 

En commentant ce hadith, ‘Allamah ‘Abdur-Raouf al-Manawi 
 �%� �& �$  �	
� �
� 	� �� �
��  écrit :  

“Ceci est dû au fait que la maladie entrave le moi-intérieur 

(nafs) et met fin au plaisir tiré des désirs. La porte pour rester 
satisfait de la volonté d'Allah  ������� ����� s'ouvre pour celui qui se 
souvient que la maladie est le fouet d'Allah  ������� ����� sur terre 
avec lequel Il discipline les gens.”5 

                                                           
4 Al-Jāmi' us-Ṣaghīr, p. 550, hadith 9 194 
5 Fayz-ul-Qadeer, vol. 6, p. 346, hadith 9 194 
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De plus grands plaisirs impliquent de plus grandes 

épreuves 

Ô dévots du Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!�� ! Que nous soyons heureux, 
tristes, malades ou en bonne santé, nous devons nous 
contenter de la volonté d'Allah en toutes circonstances. Pour 
rester patient, il faut garder à l’esprit les éléments suivants : par 
Allah  ������� �����, il vaut mieux que le châtiment de l'au-delà soit 
donné dans ce monde sous forme de difficultés mondaines, car 
personne ne peut tolérer le châtiment de l'au-delà. Il faut 
continuer à craindre Allah  ������� ����� même dans un état de 
bonheur et d'aisance, car il est possible que ces bénédictions 
mondaines soient données à la place de la récompense donnée 
dans l'au-delà. Ceux qui se complaisent à manger des mets 
raffinés, à construire de magnifiques maisons et à mener une 
vie luxueuse devraient être considérablement craintifs. Il est dit 
dans Minhāj-ul-‘Ābidīn: “L'agonie de la mort est 
proportionnelle aux plaisirs de la vie. Celui qui éprouve de plus 
grands plaisirs ici connaîtra une plus grande agonie à ce 
moment-là.”6 

La voie d'un vrai croyant 

Il ne nous appartient pas de décider si un individu qui ne 
tombe pas malade et ne rencontre aucun problème est détesté 
par Allah  ������� �����. Il en va de même pour quelqu'un qui possède 

                                                           
6 Minhāj-ul-‘Ābidīn, p. 84 
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de nombreux luxes mondains. Nous ne devrions nous 
concentrer que sur nous-mêmes, nous devrions améliorer 
notre au-delà en poursuivant un chemin qui plaise à            
notre Seigneur miséricordieux et à Son Prophète bien-aimé   

 ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� � �� � �!��  	ٖ� � � . Rester obéissant à Allah  ������� ����� dans toutes les 
situations est la voie d'un croyant. Chaque affaire d'un vrai 
croyant est pleine d'opportunités à contempler, qui devraient 
toujours être utilisées pour s'abstenir des mauvaises actions.  

Allah  ������� ����� déclare dans le verset 36 de la Sourate ar-Rum : 

   1ۡ�2ۡ3 ��ۡ3
��  4ۡ �- ����5 . ���'  

ۢ 7
8 �9 ��� �	 1ۡ

�2:ۡ ���;  <ۡ ��  ��  ( . �=�' ��ۡ �$ �

�0  
>
8 ��$ۡ �  �?. ��@� . �@5ۡ�/��  ۤ��/ �� ��

B �<�ۡ �+ �@Cۡ�3  1ۡ
�
D  ��/ ��EFG 

Traduction de Kanz-ul-Iman : Et lorsque Nous donnons aux 

gens le goût de la miséricorde, ils s'en réjouissent. Et si un 

malheur les atteint à la suite de ce que leurs mains ont envoyé, 

la-dessus ils deviennent désespérés. 7 

Dans le commentaire de ce verset mentionné dans Sirāt-ul-

Jinān, il est dit : 

“Lorsque les gens font l'expérience des avantages de se voir 
accorder une bonne santé et beaucoup de richesse de leur 
Seigneur, ils se réjouissent et deviennent arrogants en 
conséquence. Et si un malheur les atteint à cause de leur 

                                                           
7 Le Saint Coran, 21:36 
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désobéissance et de leurs péchés, ils désespèrent de la 
miséricorde d'Allah  ������� �����, ce qui est contraire à la voie d'un 
croyant. L'état d'un croyant est tel qu'il est reconnaissant 
lorsqu'il reçoit un bienfait, et il ne perd pas espoir dans la 
miséricorde d'Allah  ������� ����� lorsqu'il fait face à une difficulté.”8 

Faire preuve de patience 

Une fois, le Prophète  � �� � �!��  	ٖ� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� ��  rendit visite à un 
compagnon Ansari  �	�"
��  �	
� �
�  � �#�$ qui était malade. Le Prophète        

  ��� �� � �� � �!�� 	ٖ� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  s'adressa à lui en demandant : “Depuis combien 
de temps avez vous de la fièvre ?” 

“Ô Prophète d'Allah  � �� � �!�� 	ٖ� � � ��  �	��� ���  �	
� �
�  ��� ��, sept nuits”, répondit-il. 

Le Prophète  � � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� � �� � �!��  	ٖ  répondit : “Le temps de la maladie 
emporte le temps des péchés. Mon frère, sois patient. Tu 
sortiras de tes péchés comme tu y es entré.”9 

La différence entre la maladie d'un croyant et celle d'un 

hypocrite 

Le Prophète  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� ��  � �� � �!�� 	ٖ� � � ��  a dit : 

“Lorsqu'un croyant est atteint d'une maladie et qu'Allah  ������� ����� 
lui accorde ensuite la guérison, cette maladie est une 

                                                           
8 Sirāṭ-ul-Jinān, Para 21, Sourate Ar- Rūm, verset 36, vol. 7, p. 448. 
9 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 7, p. 181, hadith 9 925 ; Fayz-ul-Qadeer, vol. 4, p. 106, hadith 4 619 
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expiation pour ses péchés passés et une leçon pour lui dans le 
futur. Lorsqu'un hypocrite est malade puis guéri, il est 
comme le chameau qui a été attaché par ses propriétaires 
puis libéré; il ne sait pas pourquoi ils l'ont attachés ni 
pourquoi ils l'ont libérés.”  

Une personne parmi l'assemblée demanda : “Ô messager 
d'Allah  � � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� � �� � �!��  	ٖ , que sont les maladies ? Je jure par 
Allah  ������� �����  que je ne suis jamais tombé malade.” 

Le Prophète  � �� � �!�� 	ٖ� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� dit : “Éloigne-toi de nous, tu n'es 
pas de nous (C'est-à-dire de notre voie).” 10 

En commentant ce hadith, le mufti Ahmad Yar Khan 	��� ���  �	
� �
�  �%� �& �$   
écrit : 

 “Un croyant se repent de ses péchés lorsqu'il est malade. Il 
pense que cette maladie est due à certains de ses péchés, et 
que c'est peut-être la dernière maladie après laquelle il y a la 
mort. Pour cette raison, il obtient la guérison ainsi que le 
pardon. Un hypocrite insouciant pense qu'il est tombé 
malade à cause de telle ou telle raison et qu'il s'est rétabli 
grâce à tel ou tel médicament, il se plonge tellement dans les 
causes et les effets qu'il oublie de se repentir, ne réfléchit pas 
à ses péchés et oublie Celui qui cause tout en définitive 
(Allah  ������� �����).  

                                                           

10 Sunan Abi Dawood ; 3 089 
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Cet individu (qui prétendait ne jamais tomber malade) était un 
hypocrite. Le Prophète  � �� � �!�� 	ٖ� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� savait que cette personne 
ne mourrait pas en tant que croyant, c'est pourquoi il s'adressa 
à elle avec sévérité. Certaines narrations affirment que lorsque 
cet incident s’est produit, le Prophète  � �� � �!��  	ٖ� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� a dit : 
“Celui qui veut voir un habitant de l'enfer doit regarder cet 
individu.” En réalité, le Prophète  � ���  �	
� �
�  ��� �� � �� � �!��  	ٖ� � � ��  �	� �  est 
l'incarnation du (bon) caractère, il ne ferait pas preuve de 
sévérité simplement parce que quelqu'un ne tombe pas 
malade. Cet incident prouve également qu'Allah  ������� ����� a 
donné au Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� ��  � �� � �!��  la connaissance de la 
bonne ou mauvaise fin des gens.11 

L'imam Sharaf ud-Din Husayn bin Muhammad At-Tibi  
	��� ���  �	
� �
� �%� �& �$ déclare : 

“Lorsqu'un croyant tombe malade puis se rétablit, il devient 
vigilant et se rend compte que sa maladie était un moyen 
d'effacer ses péchés passés. Il est alors pris de remords et ne 
recommence plus à pécher comme il le faisait. Sa maladie 
devient une expiation pour ses méfaits passés.12 

La maladie est une miséricorde 

Sayyiduna Sahl bin ‘Abdullah at-Tustari  �%� �&�$  �	
� �
� 	� �� �
��  a dit : “Les 
maladies corporelles sont une miséricorde, alors que les 

                                                           
11 Mir'āt-ul-Manājīh, vol. 2, pp. 423 - 424. 
12 Sharh-ut-Teebī Ala Mishkāt il-Masābīh, vol. 3, p. 326, hadith 1 571 
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maladies du cœur sont une punition.”13 

Chers frères musulmans ! Les maladies corporelles sont une 
forme de miséricorde, contrairement à la “maladie” des péchés, 
qui est une cause de destruction. Regarder des films et des 
séries, écouter de la musique et des chansons, donner et 
accepter des pots-de-vin, gagner des intérêts ou des richesses 
par des moyens haram et consommer même une bouchée de 
haram sont des maladies plus graves que le cancer et d'autres 
maladies mortelles. Ceci est dû au fait qu'une maladie 
corporelle peut prendre la vie d'une personne, alors que la 
maladie des péchés peut prendre la foi (imaan) d'une personne. 
Un individu affligé d'une maladie de la tête aux pieds souffre 
moins que celui qui est en état de mécréance (kufr), car mourir 
dans un tel état signifie devoir continuellement affronter le 
châtiment de l'enfer, une chose insupportable.  

Toute douleur que l'on peut concevoir n'est qu'une fraction du 
châtiment divin éternel. La douleur ressentie dans tous les 
scénarios suivants est insignifiante comparée à celle que 
devront subir les habitants de l'enfer : être poignardé, être 
battu avec des bâtons, être écrasé par un véhicule lourd, ce qui 
provoque l'écrasement de tous les os du corps, recevoir un 
coup de feu dans la bouche, se faire arracher les ongles à l'aide 
d'une pince, ressentir  la douleur du sel versé sur une blessure ; 
être écorché vif, et subir une opération chirurgicale sans 

                                                           
13 Iḥyā-ul-'Ulūm, vol. 4, p. 356 
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qu'aucun anesthésiant ne soit administré. Il en va de même 
pour les troubles relativement mineurs que l'on ressent 
lorsqu'on a mal à la tête, de la fièvre et des maux d'estomac, ou 
la douleur que l'on ressent lorsqu'on est confronté à d'autres 
problèmes médicaux potentiellement plus graves, tels qu'une 
crise cardiaque, un cancer, des calculs rénaux, des éruptions 
cutanées et une forte anxiété. Supposons que toutes les 
maladies et calamités du monde affligent une personne, elles 
n'équivaudraient pas pour autant à la plus faible punition en 
enfer.14 

Nous prions Allah  ������� �����  pour que notre foi ne soit pas séparée 
de nous, même pour une microseconde. Que notre Créateur 
nous protège de la maladie du péché, car le péché est un 

précurseur de la mécréance. �ي�ة�  +ف و� و� 	ل�ع� ف� ئ�ل� 	�� 	ل�ع�  Nous demandons à)  �5س�

Allah  ������� �����  le pardon et le bien-être.)  

Mourir sans connaître la maladie 

A l'époque du Prophète  � �� � �!��  	ٖ� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� ��, quelqu'un proclamait 
lors du décès d'un individu : “Il est chanceux car il est décédé 
sans avoir souffert de maladie.”  

En écoutant cela, le Prophète  � �� � �!��  	ٖ� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� dit : “Je te plains, 
car qu’en sais-tu ? Si Allah l'avait affligé d'une maladie, Il aurait 

                                                           
14 Faizaan-e-Namaz, p. 454 
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effacé ses péchés en conséquence.”15  

Il est dit dans Mir'āt ul Manājīh : 

L'individu qui a dit cela (“Il est chanceux…”) supposait que 
les maladies étaient une punition divine et que rester en 
bonne santé était une miséricorde d'Allah  ������� �����. C'est en 
raison de cette supposition que le Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  �!�� ���  a 
exprimé son mécontentement, car une maladie à laquelle est 
confronté un croyant - en particulier la maladie qui conduit 
à la mort - relève également de la miséricorde d'Allah  ������� �����, Il 
pardonne les péchés d'une personne à cause d'elle. Par 
conséquent, un tel individu se repent et se purifie, c'est 
pourquoi il est préférable de décéder après une maladie.16 

Il est dit dans un hadith : “Allah  ������� ����� afflige certainement Son 
esclave croyant d'une maladie au point que tous ses péchés 
sont effacés.”17 

La maladie efface le péché 

Le Prophète  � �� � �!��  	ٖ� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� a dit +ي�+ ط� +ع�+�8 	ل�خ� ��9 س� :�; �ذٰى ي�ذ� +ع�+�8 	ال�  ce qui ,س�

signifie : “Les moments de difficulté et de maladie effacent les 
péchés.”18 

                                                           
15 Muwatta-Imam Maalik, vol. 2, p. 430, hadith 1 801 
16 Mir'āt-ul-Manājīh, vol. 2, p. 428. 
17 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 7, p. 166, hadith 9 863 
18 Shu'ab-ul-Īmān, vol. 7, p. 181, hadith 9 926 
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Une autre narration mentionne : “Les moments de maladie et 
d'inquiétude dans ce monde évitent les moments de difficulté 
dans l'au-delà.”19 En d'autres termes, toutes les calamités et 
difficultés qui affligent une personne dans ce monde 
deviendront un moyen d'atteindre le salut dans l'au-delà.  

Effet de la maladie 

Il est écrit dans Sharh uz-Zurqānī : “A l'exception de ceux qui 

sont infaillibles (les Prophètes  �' �( ��)�  � �*� �
� �
��), les chances des gens 

de ne pas tomber dans le péché sont très faibles. Par 

conséquent, leur maladie efface leurs péchés ou augmente leur 

rang et brise la puissance de leur moi intérieur (nafs).”20 

L'imam al-Ghazali 	��� ���  �	
� �
�  �%� �& �$ affirme : “Qu'y a-t-il de mieux que 

la maladie qui entrave le transport des péchés et la 

désobéissance à Allah  ����� ������� ?”21 

Chers frères musulmans ! Après avoir lu les vertus de la 

maladie, il ne faut pas désirer être malade, mais plutôt 

demander à Allah  ������� ����� de nous apporter le bien-être. Comme 

nous sommes faibles, nous devons implorer notre Créateur 

pour le bien dans ce monde, le bien au moment de la mort, le 

                                                           
19 Fayz-ul-Qadeer, vol. 4, p. 106 , hadith 4 617 
20 Sharḥ-uz-Zurqānī Alal-muwatta, vol. 4, p. 441, hadith 1 817 
21 Iḥyā′-ul 'Ulūm, vol. 4, p. 357 
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bien dans la tombe et le bien le jour du jugement, le bien 

devrait être recherché dans toutes les affaires. 

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

Le plus grand rappel de la mort 

Étant donné que la maladie peut entraîner le départ de ce 
monde, demandez le pardon de vos péchés lorsque vous êtes 
malade et craignez Allah  ������� �����. Les nouvelles du décès             
de milliers de personnes malades nous parviennent 
quotidiennement. Shaykh Abu Taalib al-Makki  	� �� ���  �	
� �
� �%� �& �$ a dit : 

“Les malades devraient se repentir pendant qu'ils sont 
malades. Ils devraient montrer du remords pour leurs 
méfaits. Ils devraient se repentir en abondance. Ils devraient 
accomplir le dhikr d'Allah  ������� �����, abaisser leurs souhaits et se 
souvenir beaucoup de la mort. La maladie est le plus grand 
rappel de la mort et la chose dont l'arrivée agit comme un 
précurseur de la mort.”22 

Ne pas se repentir malgré de nombreuses maladies 

Un hadith mentionne que lorsqu'une personne tombe deux 
fois malade et ne se repent pas, l'ange de la mort s'adresse à elle 

                                                           
22 Qoot-ul-Quloob, vol. 2, p. 704 

www.dawateislami.net



Les vertus de supporter la maladie 

 

15 

en disant : “Ô négligent ! des précurseurs vous sont venus de 
ma part l'un après l'autre, et pourtant tu n'as pas répondu.”23 

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

La sagesse de rester affamé 

“Pourquoi accordez-vous tant d'importance au fait de rester 
affamé ?” A-t-on demandé à Sayyiduna Bayazid Bistami 	��� ��� �	
� �
� �%� �&�$.  

Il répondit : “Si le Pharaon était resté affamé, il n'aurait pas 
prétendu être Dieu. Si Qaarun était resté affamé, il ne serait 
jamais devenu obstiné et désobéissant.”24 

Le pharaon reçoit son propre verdict 

Dans le Tafseer as-Ṣāwī, le récit suivant est mentionné :  

“Un jour, alors que le pharaon était assis sur son trône en 
prétendant être Dieu, l'archange Jibril  �' �(
 ��)
�  �	
� �� �
��  lui rendit visite 
sous forme humaine. Il demanda au pharaon ce qu'il pensait de 
l'esclave qui avait grandi avec la richesse et les bénédictions 
accordées par son maître, mais qui ensuite faisait preuve 
d'ingratitude envers son maître et rejetait ses droits tout en 
prétendant être Dieu. En réponse, le pharaon écrivit : “Un 

                                                           
23 Iḥyā′-ul-'Ulūm, vol. 4, p. 358. 
24 Kashf-ul-Mahjoob, p. 390 

www.dawateislami.net



Les vertus de supporter la maladie 

 

16 

esclave qui a fait preuve d'ingratitude envers son maître et lui a 
désobéi doit être puni en étant noyé dans la mer.”  

Par conséquent, lorsque le pharaon et ses partisans ont 
poursuivi le Prophète Musa  �' �(
 ��)
�  �	
� �� �
�� et ont atteint le milieu de 
la mer (fendue) uniquement pour qu'elle revienne à son état 
normal, Sayyiduna Jibril  �' �(
 ��)
�  �	
� �� �
�� montra au pharaon la même 
réponse qu'il avait donnée avec sa signature dessus, puis le 
pharaon se noya dans le Nil.”25 

Les commentateurs du Saint Coran  �	
� �
�  � �*�
�& �$ ont dit : 

“Allah  ������� ����� a fait en sorte que le cadavre du Pharaon 
s'échoue sur le rivage comme un taureau mort afin qu'il serve 
de leçon aux survivants de Bani Israeel et autres et qu'il leur 
fasse comprendre que quiconque est un oppresseur et agit 
avec arrogance devant Allah  ������� �����, son sort est tel qu'il est 
jeté dans une fosse d'humiliation et de disgrâce.”26 

Le roi qui a vécu plus de 400 ans 

Le titre accordé à un roi d'Égypte était celui de pharaon. Walid 
bin Musab bin Rayyan était le nom du pharaon à l'époque du 
Prophète Musa �  �	
� �� �
�� �' �(
 ��)
 . C'était un individu extrêmement 

                                                           

25 Tafsīr as-Ṣāwī, Para 11, Sourate Younus, verset 90, vol. 3, p. 891. 
26 Az-Zawaajir 'an Iqtiraaf il-kabāir, vol. 1, p. 71. 
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oppressif et obstiné. Le pharaon prétendait être Dieu. Il vécut 
pendant plus de 400 ans.27 

On raconte que le jour, le pharaon pretendait être Dieu, et que 
la nuit, il restait occupé à pleurer Allah  ������� �����. Grâce à cela, il est 
resté formidable et impressionnant, et son règne a duré 
longtemps.28 

Le malheur du pharaon 

Lorsque Asiyah .�*�"��  ���  � �#�$  (la femme du pharaon) vit une boîte 
couler dans la rivière et que ses yeux tombèrent sur un bébé 
avec un visage resplendissant - qui était le Prophète Musa   
 �' �( ��)�  � �*� �
� �
�� - elle s'adressa au Pharaon en disant,  

 �� Hۡ�
�
I J�ۡ�

�� �K ��
�5 L �MNۡ �O �PCۡ�; �� Q ( �R�     

Traduction de Kanz ul Iman : Cet enfant est la fraîcheur de 

mes yeux et des vôtres ; ne le tuez pas.29 

Le pharaon répondit : “Il pourrait être une fraîcheur (à tes yeux), 
je n'en ai pas besoin.”30 Le dernier Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  a dit : 
“Par Allah  ������� �����, si le pharaon avait aussi avoué que cet enfant 
était aussi la fraicheur (à ses yeux) comme Asiyah .�*�"��  �	
� �
�  � �#�$ 

                                                           
27 Sirāṭ-ul-Jinān, Para 1, Sourate Al-Baqarah, verset 49, vol. 1, p. 122. 
28 Fazaail-e-Du'a, p. 104 
29 Le Saint Coran 20:9 
30 Al-Kaamil Fit-tāreekh, vol. 1, p. 132 
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l'avait fait, Allah  ������� ����� l'aurait certainement guidé aussi tout 
comme Il a guidé Asiyah .�*�"��  �	
� �
�  � �#�$ .”31 

L'Égypte entière a été offerte à un serviteur. 

Le calife Harun Ar-Rasheed 	��� ���  �	
� �
�  �%� �& �$  a récité le verset 51 de la 
Sourate az-Zukhruf : 

 Sۡ �TUۡ
�
V  %ۡ �- Wۡ �
Xۡ

�
V �
YٰۡZ��ۡQ�  �M �[\ٰ �� �] ۡ̂ �- �Rۡ��- Hۡ� I �_ۡ

�̀ �� ���ۡ�C3ٰ �a.�5  !ٖ �-�ۡ
�5  Hۡ� c 

�<�ۡ ��
ۡ�0 Wdٰ.�Z �� e 

 f B �<�ۡ �] �̂ :ۡ
� ;  �� ��0��ghG    

Traduction de Kanz ul Iman : Et le pharaon appela au sein de 

sa nation : “Ô mon peuple ! La royauté d'Égypte n'est-elle pas 

pour moi, et ces fleuves qui coulent sous moi ? Alors, ne voyez-

vous pas ?”32 

Se rappelant l'orgueil de pharaon en régnant sur l’Égypte, il 
annonça : “Je vais accorder l'Égypte à un de mes serviteurs 
subalternes.” Ainsi, il remit l'Égypte à son serviteur Khasib qui 
l'assistait pendant le woudou.33 Qu'Allah  ������� ����� ait pitié de lui et 
nous pardonne grâce à lui.  

� ?م�  �ج�  �9 @ � 	لن� � � �D +ہ � 	ال�E م� � @ �9  � � ?و� F �ي� ل� ع�  $ 	�� ص� م� ل� س� و�  Fٖ ل  

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

                                                           
31 Sunan-ul-Kubraa : Hadith 11 326  
32 Le Saint Coran 25:51 
33 Tafsīr An-Nasafi, Para 25, Sourate Zukhruf, verset 51, p. 1 103 
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Une raison pour laquelle le pharaon prétend être divin 

Savez-vous pourquoi le pharaon prétendait être divin ? Les 
récits mentionnent que sur les 400 ans de la vie du pharaon, il 
a vécu dans un tel confort pendant 320 ans qu'il n'a jamais 
connu la douleur, la fièvre ou la faim pendant cette période.34 

Il est mentionné dans Iḥyā-ul-‘Ulūm qu'une personne pieuse 
	��� ���  �	
� �
� �%� �& �$ a déclaré : 

“La raison pour laquelle le pharaon prétendait être divin est 
qu'il est resté en bonne santé pendant longtemps. Quatre 
cents ans se sont écoulés, mais il n'a jamais eu de mal de tête, 
de fièvre ou de douleur dans un nerf. S'il avait eu mal ne 
serait-ce qu'à un seul côté de la tête pendant une journée, 
sans parler de la prétention d'être divin, il aurait abandonné 
toutes les choses futiles.”35 

Être attentif au plan secret d'Allah  ������� ����� 

Chers frères musulmans ! La bénédiction d'une bonne santé et 
d'une grande richesse conduit beaucoup de gens au péché. 
Quiconque est en bonne santé, riche ou de statut élevé doit être 
attentif au plan secret du Créateur omniscient. Le grand Tabi'i 
Saint Hasan al-Basri  �%� �&�$  �	
� �
� 	� �� �
��  a dit : 

                                                           
34 Tafsīr Khazāin-ul-'Irfaan, Para 9, Sourate Al-A'raaf, verset 130, p. 312. 
35 Iḥyā-ul-'Ulūm, vol. 4, p. 357 
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“Une personne à qui Allah  ������� ����� a accordé des bénédictions 
dans ce monde (sous la forme d'un salaire élevé, d'enfants 
obéissants, de richesses, d'une bonne santé, d'un statut et 
d'un rang élevés, d'une beauté ou d'un leadership) mais qui 
ne craint pas que ces bénédictions puissent faire partie du 
plan secret d'Allah  ������� ����� est négligente à cet égard.”36 

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

Chers frères musulmans ! Certaines personnes mentionnent 
leurs maladies à tout le monde sans raison. En fait, étant donné 
la popularité des médias sociaux de nos jours, les nouvelles de 
l'admission à l'hôpital ou les images montrant un traitement 
médical administré sont rendues virales par les patients eux-
mêmes. Dissimuler sa maladie autant que possible est un acte 
de grande récompense. Pourquoi l'individu qui informe 
toujours les autres de sa maladie ou qui demande des 
invocations n'appelle-t-il pas le Guérisseur de toutes les 
maladies - Allah  ������� ����� à lui accorder la guérison ? 

Se tourner vers Allah  ������� ����� en cas de difficulté 

Un hadith qudsi mentionne qu'Allah  ������� ����� déclare que 
lorsqu'un de Ses esclaves en difficulté Lui demande quelque 
chose, Il lui accorde avant qu'il ne demande et accepte son 
invocation. Et quiconque se tourne vers la création d'Allah 
 ������� ����� lorsqu'il est en difficulté au lieu de se tourner vers Lui, les 

                                                           

36 Tanbeeh-ul-Mughtarrīn, p. 128 
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portes des cieux lui sont fermées.37 

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

Récompense pour avoir été piqué par une épine. 

Sayyiduna Abu Saeed al-Khudri et Sayyiduna Abu Hurayrah 
.�/�*�"��  ���  � �#�$ rapportent du Prophète  � �� � �!�� 	ٖ� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� ��, “La fatigue, la 
maladie, le chagrin ou la détresse n'affligent pas un musulman 
- pas même la piqûre d'une épine - sauf qu'Allah  ������� ����� 
pardonne les péchés de cette personne grâce à elle.”38 

Dans Fatḥ-ul-Bārī, qui est un commentaire écrit sur al-Bukhari, 
la déclaration suivante de l'imam Qarafi  �%� �&�$  �	
� �
� 	� �� �
��  est citée : 

“Les difficultés et la douleur expient les péchés, qu'une 
personne soit satisfaite ou non dans cet état. Cependant, le 
fait de rester satisfait face aux difficultés expie les péchés 
majeurs, tandis que le fait d'être mécontent expie les péchés 
mineurs. En réalité, plus la difficulté est grande, plus les 
péchés expiés sont grands. Une personne qui reste satisfaite 
lorsqu'elle est confrontée à une difficulté recevra une 
récompense (supplémentaire) pour cela. Si la personne 
affligée n'a pas de péchés, elle recevra à la place une 
récompense égale à cela.”39 

                                                           
37 Mukāshafa-tul-Quloob, p. 14 
38

 Sahīh-ul-Bukhārī : 5 441 
39 Fatḥ-ul-Bārī, vol. 11, p. 90, hadith 5 641 
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