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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 

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’accord Du Palais Céleste 
Peu importe les efforts de satan pour vous empêcher de lire ce 
livret, lisez-le entièrement; vous tomberez sur un trésor 

inestimable d'informations et de connaissances ل�ل���� 
ء�ٓ�� �ن ش� �.  

L’excellence de la ṢṢṢṢalāt sur le Noble Prophète � 

Le prophète de la miséricorde, L’intercesseur de la Oummaĥ, 
Le détenteur du paradis ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Lorsque deux 
personnes qui s’aiment pour le bien d’Allah  ������� ����� se rencontrent 
et se serrent la main tout en envoyant la Ṣalāt sur le Bien-Aimé 
Rasūl ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� � , leurs péchés passés et leurs péchés futurs 
sont pardonnés avant qu'elle ne se séparent [l'un de l'autre]. » 
(Musnad Abī Ya’lā, p. 95, vol. 3, Ḥadīth 2951) 

 
َ
ۡوا َ'

)
َبِۡيبَصل

ۡ
 ُمَم�د ال

ٰ
'َ ُ  َصل� ا�1

A Bassora, Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# passa une fois 
devant un palais en construction. Il entra dans le grand palais 
et vit un jeune et bel homme qui était occupé à diriger les 
ouvriers et les travailleurs sur la construction. Sayyidunā Mālik 
Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# attira l’attention de son compagnon, 
Sayyidunā Ja’far Bin Sulaymān  �!� �" �#  �	
� �
� 	� �� �
�� , vers ce jeune homme, 
qui était extrêmement intéressé par la construction du palais. Il 
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dit qu’il voulait prier Allah  ������� ����� de libérer ce jeune homme de 
cette condition, alors peut-être que ce jeune homme entrera au 
Paradis. Il s’approcha alors ce jeune homme en compagnie de 
Sayyidunā Ja’far Bin Sulaymān  �!� �"�# � �	
� �
 	� �� �
��  et dit Salām. Au 
début, le jeune homme ne reconnut Sayyidunā Mālik Bin 
Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �#. Quand ils se présentèrent, le jeune homme traita 
Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	� �� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# avec respect et demanda 
humblement la raison de leur visite. 

(En faisant un effort individuel) Sayyidunā Mālik Bin Dīnār   
	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# demanda combien d’argent il avait l’intention de 
dépenser pour la construction et la décoration du merveilleux 
palais. Il répondit, « Cent mille dirhams. » Sayyidunā Mālik 
Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# dit, « Si tu me donnes cent mille dirhams, je 
te garantis un palais aussi splendide, plus beau et plus durable 
que celui-ci. Le sol du palais sera de musc et de safran et ne 
sera jamais démoli. En plus du palais il y aura des serviteurs, 
des servantes, des dômes faits de rubis et de jolis camps. Le 
palais n’est pas construit par quelconque constructeur mais par 
le commandement divin. »  

Le jeune homme demanda à Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �"�# 
de lui accorder une nuit de grâce pour réfléchir sur le sujet. 
Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# accepta. Après la 
discussion, ils repartirent. La pensée du jeune homme occupa 
l’esprit de Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# toute la nuit, et il 
ne cessa de prier pour lui. 

Le lendemain matin, lorsque Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �"�# 
arriva au palais, il trouva le jeune homme qui l’attendait. 
Accueillant Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# à bras ouverts, 
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il demanda humblement, « Vous êtes-vous souvenu de ce que 
vous m’avez offert hier? » Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# 
répondit, « oui, bien sûr. » Puis, remettant cent mille dirhams à 
Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �#, le jeune homme dit que 
c’était ses économies. Il donna ensuite un stylo, un encrier et 
un morceau de papier à Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �#. 

Prenant le stylo et le papier dans ses mains, Sayyidunā Mālik 
Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# rédigea un compromis de vente dans les 

termes suivants, « م�م� ��� �ل�ر�ح�ٰمن� �ل�ر�ح�ي  (Sayyidunā) Mālik Bin ��س

Dīnār 	� �� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# se porte garant pour un splendide palais qui sera 
donné à untel par Allah  ������� �����, en échange de sa maison 
mondaine. S’ily a plus de luxe dans ce palais, ce sera par la 
générosité d’Allah  ������� �����. J’ai conclu un accord pour un palais 
céleste avec une telle personne en échange de ces cent mille 
dirhams. Le palais céleste sera plus spacieux et plus merveilleux 
que cette maison mondaine et ce, sous l’ombre de la 
miséricorde d’Allah  ������� �����. » 

Après avoir remis le compromis de vente à ce jeune homme 
Sayyidunā Mālik Bin Dīnār  �#	��� �
��  �	
� �
�  �!� �"  lui pris cent mille dirhams 
et les distribua parmi les mendiants et les pauvres avant le soir. 
Après presque 40 jours, en sortant de la mosquée après la 
Ṣalāt-ul-Fajr, Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# vit un morceau de papier 
près de l’arche de la mosquée. C’était le même compromis de 
vente qu’il 	��� ���  �$�  �!� �" �# avait écrit pour le jeune homme. La 
déclaration suivante fut écrite sans utiliser de l’encre derrière le 
papier, « Ceci est la lettre de la liberté pour Mālik Bin Dīnār   
	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# d’Allah  ������� �����. Nous avons accordé au jeune homme le 
palais que tu lui as assuré en Notre nom, et nous l’avons 
amélioré plus de 70 fois. » 
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En prenant le papier, Sayyidunā Mālik Bin Dīnār  �	
� �
�  �!� �" �# 	��� �
��  se 
hâta de rejoindre la maison du jeune homme où il entendit des 
cris. En demandant, il lui a été dit que le jeune homme est 
décédé un jour plutôt. Le ghassāl (celui qui donne le bain aux 
cadavres) a déclaré, « En faisant sa volonté, le jeune homme 
m'a  demandé de lui donner le bain. Il m’a ensuite donné un 
morceau de papier à conserver dans son linceul. » Il a donc été 
enterré selon sa volonté. Quand Sayyidunā Mālik Bin Dīnār   
	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# lui montra le papier qu’il trouva près de l’arche de la 
mosquée, le Ghassāl dit spontanément, « Par Allah  ������� �����, c’est le 
même morceau de papier que j’ai mis de mes propres mains 
dans son lincueil. » Ayant eu connaissance de l’incident, une 
autre personne offrit deux cents mille dirhams à Sayyidunā 
Mālik Bin Dīnār 	��� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# en échange du compromis de vente 
pour le palais céleste, mais il refusa en disant, « Ce qui a été 
prédestiné est arrivé, Allah  ������� �����, fait ce qu’Il veut. » Alors 
Sayyidunā Mālik Bin Dīnār  �!� �" �# 	��� �
��  �	
� �
�  pleura profondément en se 
remémorant le jeune homme décédé. (Rauḍ-ur-Rayāḥīn, pp. 58-59) 

Qu’Allah  ������� ����� leur fasse miséricorde et nous pardonne sans 
rendre de comptes par leur grâce ! 

�� ٖ�� 
!�م� �لن�� � خ� �ج�
ہ % ���) � 'م� ) ��ص� 'ل ل�م �- ع�ل�ي�� و� س�  و�

Jis ko Khudā-e-Pāk nay dī khush naṣīb ĥay, 

Kitnī ‘aẓīm chīz ĥay dawlat yaqīn kī 

Celui qui est béni par Allah  ������� ����� est chanceux 

Quelle chose formidable qu'est le trésor de la foi! 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
ُ  َصل دَصل� ا�1  ُمَم�

ٰ
'َ  
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La gloire des Auliyāh 

Chers frères en islam ! Sayyidunā Mālik Bin Dīnār 	� �� �
��  �	
� �
�  �!� �" �# était 
l’un des contemporains de Sayyidunā Ḥasan Baṣrī  �!� �" �#  �	
� �
� 	� �� �
�� . Il 
a fait un marché pour un palais céleste en échange d’une 
maison mondaine, montrant évidemment que les pouvoirs les 
autorités lui ont été accordés par Allah  ������� �����. Sans aucun doute, 
les Auliyah d’Allah  ������� ����� ont des pouvoirs divinement accordés. 
Lisez les hadiths suivants et constatez la grandeur et le haut 
rang des Auliyâ. Le Bien aimé et Noble Prophète ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a 
dit, « Même une petite partie de Riyā (ostentation) est Shirk, et 
l’ennemie du Wali d’Allah  ������� ����� se bat contre Allah  ������� �����. Le 
pieux, l’ascète et le modeste sont des amis d’Allah  ������� �����. 
Personne ne les cherche s’ils disparaissent; personne ne les 
apprécie s’ils sont présents ; leurs cœurs sont les lampes de la 
Ĥidāyaĥ [guidance], et sortent de chaque [chose] sombre et 
poussiéreuse. » (Mishkāt-ul-Maṣābīḥ, p. 269, vol. 2, Ḥadīth, 5328) 

Honorer chaque personne pieuse 

Chers frères musulmans! Il est évident que la renommée et la 
réputation mondaines ne sont pas une condition pour être un 
Walī (ami) d’Allah  ������� �����. Au contraire, seules les personnes 
sincères deviennent des amis d’Allah  ������� ����� même si personne ne 
les traite avec respect dans ce monde. Personne ne les 
recherche s’ils disparaissent; personne ne se lamente s’ils 
décèdent; et personne ne les traite avec respect s’ils participent 
à un rassemblement. Quoi qu’il en soit, nous devons respecter 
et honorer tout fervent adepte de la Sharī’aĥ et de la Sounnaĥ. 
Si nous ne pouvons pas les traiter avec respect, nous ne 
devrions jamais les mépriser car il est possible que certaines 
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personnes peuvent ne pas être connues mais pourraient être 
Auliyah cachés. Nous pouvons ne pas être conscients, et 
parfois le manque de respect pourrait conduire à la ruine. 

Perte de la personne impudente 

La pluie s’était calmée, l’air était frais, et une brise froide 
soufflait. Une personne pieuse (perdue dans les pensées 
d’Allah  ������� �����), portant des vêtements et des chaussures en 
lambeaux, traversait un marché. Lorsqu’il passa près de 
l’étalage d’un confiseur, celui-ci lui offrit une tasse de lait chaud 

avec respect et honneur. Assis et récitant “م�م� ��� �ل�ر�ح�ٰمن� �ل�ر�ح�ي  il ,”��س
but le lait, remercia Allah  ������� �����, et continua à avancer. 

Une prostituée était assise devant son domicile avec son 
partenaire. Il y avait de la boue dans les rues à cause de la pluie. 
La personne pieuse marcha involontairement dans la boue, qui 
éclaboussa et salit la robe de la prostituée. Furieux, son 
partenaire gifla la personne pieuse. Après avoir était giflé, il 
remercia Allah  ������� ����� et dit: « O Allah  ������� �����! Tu es absolument 
indépendant. Parfois, je reçois du lait alors que d’autres fois, je 
suis giflé. Quoi qu’il en soit, je suis heureux de ta volonté. » 
Ayant dit cela, il continua à avancer. 

Après un certain temps, le partenaire de la prostituée grimpa 
sur le toit, où il glissa et tomba sur la tête à même le sol et 
mourut. Lorsque la personne pieuse passa au même endroit, 
un homme lui dit, « Tu l’as maudit, donc il est mort. » La 
personne pieuse a répondu, « Je jure par Allah  ����� �������  je ne l’ai pas 
maudit. » Il a réagi pour sa bien-aimée et m’a giflé. Quand il 
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m’a giflé cela n’a pas plu à Allah  ������� ����� et Allah l’a donc fait 
tomber du toit. 

La non-importance du monde aux yeux des Auliyah 

Chers frères islamiques! La parabole intitulée, « L’accord du 
palais céleste » ne montre pas seulement la gloire des Auliyā 
mais révèle aussi leur indifférence et leur désintérêt pour le 
monde ainsi que leur dévouement sacré pour la réforme de la 
Oummaĥ. Ils resteraient anxieux face au désintérêt des gens 
pour la religion et de leur fascination mondaine. Ce monde n’a 
sans aucun doute aucune importance aux yeux des Auliyah; ils ne 
seraient jamais indifférents aux hadiths qui condamnent ce 
monde. Ecoutez dix-sept hadiths sur la condamnation du monde. 

1. La subsistance des oiseaux 

Amīr-ul-Muminīn Sayyidunā ‘Umar Fārūq A’ẓam  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a dit 
avoir entendu le Noble Prophète ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  dire, « Si tu as 
confiance (i.e. avoir Tawakkul) en Allah  ������� ����� comme il se doit, 
Il te donnera la subsistance comme Il donne aux oiseaux qui 
partent affamés le matin et retournent le ventre plein le soir. » 
(Sunan-ut-Tirmiżī, p. 154, vol. 4, Ḥadīth 2351) 

Une exégèse renommée des Ḥadīth et du Quran Muftī Aḥmad 
Yār Khān  �!� �"�#  �	
� �
� 	� �� �
��  a dit, « Le droit de confiance consiste à 
croire en Allah  ������� ����� comme le véritable pourvoyeur de 
subsistance. » D’autres savants ont déclaré, « Lutter puis laisser 
le résultat sur la volonté d’Allah  ������� ����� est le droit de confiance. Il 
faut travailler physiquement mais avoir confiance en Allah 
 ������� �����, il est aussi prouvé que ceux qui ont confiance en Allah  ������� ����� 
ne meurent pas de faim. » 
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Il faut garder à l’esprit que les oiseaux sortent de leurs nids à la 
recherche de nourriture. Toutefois, comme les arbres sont 
immobiles, ils obtiennent de l’eau et des engrais, etc. Lorsqu’un 
corbillat éclot, sa couleur est naturellement blanche alors ses 
parents s’enfuient par peur. Grâce au commandement d’Allah 
 ������� �����, un type particulier de petits insectes se rassemble autour 
de sa bouche et le corbillat s’en nourrit. Quand ses plumes 
deviennent noires, ses parents reviennent.  (Mirāt-ul-Manājīḥ,       
p. 113-114 vol. 7) (Mirqāt, p. 156, vol. 9, Ḥadīth, 5299) 

Qu’est-ce que le Tawakkul? 

A’lā Ḥaḍrat Maulānā Shāĥ Imām Aḥmad Razā Khān '� �" ��(
� �!� �"�#  �	��� �
�� a 
dit, « Tawakkul ne signifie pas renoncer aux sources mais 
plutôt de ne pas avoir confiance en les sources. » (Fatāwā 
Razawiyyaĥ, p. 379, vol. 24) En d’autres termes, on devrait utiliser 
les sources, mais ne pas avoir confiance dans les sources. 

2. Mieux que le monde et tout ce qu’il contient 

Le Noble Prophète ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « La place que couvre un 
fouet au Paradis, est meilleure que le monde et ses choses. » 
(Ṣaḥīḥ Bukhārī, p. 392, vol. 2, Ḥadīth 3250) Commentant cet Ḥadīth, 
‘Allāmaĥ Shaykh ‘Abdul Ḥaq Muḥaddiš Diĥlvī )�*
�+
ۡ �  �	
� �
�  �!�-
 �. �#  �	��� �
�� a 
déclaré, « Une petite place au Paradis est meilleure que le 
monde et ses choses. La mention du fouet fait référence à une 
coutume d’autrefois où un cavalier lançait son fouet à l’endroit 
où il voulait descendre afin que personne d’autre ne descende à 
cet endroit. » (Asha'-tul-Lam’āt, p. 433, vol. 4) 
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Un exégèse renommé des Ḥadīth et du Saint Coran Muftī 
Aḥmad Yār Khān  �!� �" �#  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré que la mention d’un 
fouet implique un petit coin du Paradis! En effet les faveurs 
célestes sont éternelles tandis que les choses mondaines sont 
mortelles. Les réconforts mondains s’accompagnent de 
troubles, alors que les faveurs célestes sont pures (non 
mélangées à des troubles). Les choses mondaines sont 
inférieures tandis que celles du Paradis sont supérieures. Par 
conséquent, le monde n’est pas comparable à un petit endroit 
du Paradis. (Mirāt-ul-Manājīḥ, p. 447, vol. 7) 

3. Ceux qui économisent pour leur vie mondaine sont 

mal avisés 

Sayyidatunā ‘Āishaĥ Ṣiddīqaĥ  � �&�#  �	
� �
� /�%��0 , la mère des 
musulmans, a rapporté que le Noble Prophète ��� � ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, 
« Le monde est la maison de ceux qui n’ont pas de maison, et 
c’est la richesse de celui qui n’a pas de richesse, et celui qui 
économisent pour lui est mal avisé. » (Mishkāt-ul-Maṣābīḥ, p. 250, 
vol. 2, Ḥadīth 5211) 

4. Vivre dans le monde tel un voyageur 

Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin ‘Umar 0�-�/�%��  �$�  � �&�# a dit « Le noble 
Prophète ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  m’a une fois pris mon bras et m’a dit, 
« Vis dans ce monde tel un étranger et un voyageur. » 
Sayyidunā Ibn ‘Umar 0�-�/�%��  �$�  � �&�# a dit, « Si tu es vivant le matin, 
alors n’attends pas le soir et vice versa, et prépare toi à la 
maladie et à la mort, dans ta santé et ta vie. » (Ṣaḥīḥ Bukhārī,        
p. 223, vol. 4, Ḥadīth 6416) 
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5. Les ennemis n’auront plus peur 

Sayyidunā Šaubān  �	
� �
�  � �&�#  �	�%
��  a raconté que le Bien aimé et le Noble 
Prophète ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Il est probable que d’autres nations 
s’inviteront les unes avec les autres [à vous attaquer] comme 
une personne qui mange [invite] les autres vers sa tasse. » 
Quelqu’un a humblement demandé, « Serons-nous peu 
nombreux? » Le Noble Rasūl ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  répondit que « vous 
seriez nombreux mais que vous couleriez comme de 
minuscules bâtons etc. dans l’eau de la crue. C’est-à-dire que 
votre bravoure, votre courage et votre pouvoir prendront fin, 
et Allah  ������� ����� fera ressortir votre peur du cœur de vos ennemis 
et placera la paresse et la faiblesse dans vos cœurs.» Quelqu’un 
a demandé, « Yā Rasūlallāĥ  � ���  �	
� �
�  ��� � ���� ���� 	ٖ� � ���  �	�� ! Qu’est-ce que Waĥn? 
Rasūlullāĥ ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « L’amour pour ce monde et la 
crainte de la mort. » (Sunan Abī Dāwūd, p. 150, vol. 4, Ḥadīth 4297) 

En commentant ce précédent Ḥadīth, un exégète de renommé 
des Ḥadīth et du Saint Coran Muftī Aḥmad Yār Khān  �!� �" �#  �	
� �
� 	� �� �
��  a 
dit, « Les différentes forces des non croyants, les Chrétiens, les 
Juifs, les Parsis etc. s’uniraient pour vous effacer de la surface 
de la terre, et s’inviteraient même les unes les autres pour 
réprimer, tuer et anéantir les Musulmans. Cette situation s’est 
produite ! Voyez, les juifs et les chrétiens sont les ennemis les 
uns des autres mais ils se sont unis pour détruire les 
Musulmans, et d’autres non croyants les aident également. 
Chacun des mots dit par le Noble Prophète ��� � ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  est vrai. 
Les non croyants deviendront-ils si audacieux et intrépides à 
notre égard car nous serons peu nombreux à cette époque? 
(Non). Aujourd’hui nous sommes nombreux, ce qui est une 
pression sur les non croyants. En d’autres termes, vous serez 
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comparativement plus nombreux mais vous serez comme des 
minuscules bâtons dans la mer à cause de l’ostentation, la 
lâcheté, la désunion, l’anxiété, l’insensibilité, le manque de 
sagesse, et la peur de la mort et l’amour pour ce 
monde.  (Mirqāt, p. 232, vol. 9, Ḥadīth 5369) 

Votre peur ressortira des cœurs des non croyants en raison de 
ces lacunes. ‘Waĥn’ implique la paresse, la faiblesse, la fragilité 
ou le travail acharné. Ici, cela signifie la paresse ou la faiblesse. 
Allah  ������� ����� a dit dans la Soūrate  Luqmān partie 21: 

 1%2ۡ �� �ٰ�
�3 . 452ۡ ��  6!��-��  �!7ۡ�� �� �$ 

Sa mère l'a enduré faiblesse sur faiblesse. 

[Kanz-ul-Īmān (Traduction du Saint Coran)] (Partie 21, Soūrate  Luqmān, 

verset 14) 

De la même manière, Allah  ������� ����� a dit dans la Soūrate Maryam 
partie 16: 

 8ۡ �
�9 �: �&;ۡ ��ۡ� �% �2 �� <ۡ�

�
= �� �
�� �  

O Allah  ������� �����, mes os sont affaiblis. 

[Kanz-ul-Īmān (Traduction du Saint Coran)] (Partie 16, Soūrate Maryam, 

verset 4) 

Cela signifie que vous deviendrez faible et fainéant, et que vous 
vous éloignerez du djihād. Il y a deux causes de fainéantise et 
de faiblesse (1) L’intérêt pour le monde et (2) la peur de la 
mort. La nation qui souffre de ces deux ne peut pas vivre une 
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vie respectable. Rappelez-vous! L’amour de ce monde et la 
haine de la mort sont étroitement liés l’un à l’autre. (Mirāt,         
p. 173-174, vol. 7) 

6. L’amour du monde – fontaine des péchés 

Sayyidunā Ḥużayfaĥ  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a rapporté qu’il a un jour entendu 
le Noble Prophète  ��  �	��� ���  �	
� �
�  ��� � ���� ���� 	ٖ� � �  dire dans son sermon, « Le vin 
est le collecteur de péchés (Il entraine d’autres péchés), les 
femmes sont les cordes de Satan et l’amour de ce monde est la 
source de tous les péchés. » (Mishkāt-ul-Maṣābīḥ, p. 250, vol. 2, 
Ḥadīth 5212) 

7. La valeur de la vie mondaine comparée à celle de l’au-

delà 

Sayyidunā Mustaurid Bin Shaddād  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le 
Noble Prophète ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Par Allah  ������� �����! En 
comparaison avec l’au-delà, ce monde est très court, comme 
une personne qui trempe ses doigts dans l’océan et qui regarde 
ensuite la quantité d’eau qui s’est accrochée à son doigt. » (Ṣaḥīḥ 
Muslim, p. 1529, Ḥadīth 2858)  

Commentant le précédent hadith, un exégète renommé des 
Ḥadīth et du Saint Coran Muftī Aḥmad Yār Khān  �!� �"�#  �	
� �
� 	� �� �
��  a 
dit, « La comparaison mentionnée dans ce hadith n’est qu’une 
explication, ou alors, le (monde) mortel et transitoire n’est 
même pas comparable avec l’au-delà immortel et éternel que 
l’humidité d’un doigt trempé dans la mer. » 

Rappelez-vous! Le mode de vie mondain qui cause 
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l’insouciance du souvenir divin est mauvais, tandis que la vie 
mondaine d’une personne sage ou un ‘Ārif est la ferme de son 
au-delà. Sa vie mondaine est très épatante, tandis que même la 
Ṣalāĥ accomplie par une personne insouciante pour 
l’ostentation est [considérée comme une partie de son] monde. 
En revanche, les actes d’une personne sage qui mange, qui boit, 
qui dort, qui se réveille, qui vit et même meurt sont tous 
considérés comme une partie de sa religion car ceux-ci sont les 
Sounnaĥs de notre Bien aimé et Noble Prophète ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� � . 
Un Musulman devrait manger, boire, dormir et se réveiller 
avec l’intention d’agir d’après la Sounnaĥ. Il y a une différence 
claire entre la vie dans ce monde et la vie pour ce monde et la 
vie du monde. La vie qui est dans ce monde mais pour l’au-
delà, pas pour ce monde est bénie. Voici un couplet. 

Āb dar kishtī ĥalāk-e-kishtī ast 

Āb ander zayr-e-kishtī pashtī ast 

(Tu resteras en sécurité si ce navire est dans la rivière, mais tu 

périras si la rivière entre dans le navire) 

(Mirāĥ, p. 3, vol. 7) 

8. L’agneau mort 

Sayyidunā Jābir  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le Noble Prophète  � ��� �	� �� �� �  �	
� �
�  ��� � ��� � ���� 	ٖ�   
passa une fois près d’un agneau mort (un jeune mouton) alors 
il a dit, « Est-ce que l’un de vous voudrait l’avoir en échange 
d’un dirham? » Ils répondirent humblement « Nous 
n’aimerions pas l’échanger contre quoi que ce soit. » Puis Il     

 � ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ���  a dit, « Par Allah  ������� �����! Le monde est encore plus 
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méprisable pour Allah  ������� ����� qu’il ne l’est pour vous. » (Mishkāt-
ul-Maṣābīḥ, p. 242, vol. 2, Ḥadīth 5157) 

En commentant ce Ḥadīth, Muftī Aḥmad Yār Khān  �!� �" �#  �	
� �
� 	� �� �
��  a 
dit, ‘Personne n’achète un agneau mort en échange même de 
25 centimes car sa peau est inutile et sa viande est Ḥarām. Il 
faut garder en tête la signification de ce monde qui vient d’être 
mentionné. Les Soufis disent que même tous les saints de ce 
monde ne peuvent réformer l’amoureux de ce monde, tout 
comme tous les Satan ne peuvent induire en erreur, un ascète 
musulman. L’amoureux de ce monde accomplit même les bonnes 
actions pour ce monde, tandis qu’une personne pieuse prend part 
aux activités mondaines pour la religion. » (Mirāĥ, p. 3, vol. 7) 

9. Le monde- plus méprisable que l' aile d’un moustique 

Sayyidunā Saĥl Bin Sa’d  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le Noble 
Prophète ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Si l’importance du monde était 
égale à une seule aile de moustique pour Allah  ������� �����, Il ne 
donnerait même pas une gorgée d’eau à boire aux non-
croyants. » (Sunan-ut-Tirmiżī, p. 143, vol. 4, Ḥadīth 2327) 

10. Loin de l’adoration 

Sayyidunā Ma’qil Bin Yasār  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a rapporté que notre Bien 
aimé et Noble Prophéte ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Ton créateur a dit, 
« Ô fils d’Adam! Sois libre de m’adorer, Je remplirais ton cœur 
et ta main de Ghinā (l’indifférence) et de subsistance, et Ô fils 
d’Adam! Ne t’arrête pas de m’adorer, (sinon) Je remplirais ton 
cœur et ta main de privations et t’occuperai avec les tâches 
mondaines. » (Al-Mustadrak, p. 464, vol. 5, Ḥadīth 7996) 
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11. L’amour du monde entraîne des pertes dans l’au-delà 

Sayyidunā Abū Mūsā Ash’arī 
�  � �&�# �	�%
��  �	
� �  a raconté que le Bien 
Aimé et le Noble Rasūl ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Celui qui aime ce 
monde fait du tort à son au-delà, et celui qui aime son au-delà 
fait tort à son monde, donc (tu) préfères l’immortel (vie après 
la mort) au mortel (vie mondaine). » (Al-Mustadrak, p. 454, vol. 5, 
Ḥadīth 7967) 

12. La nourriture d’un jour 

Sayyidunā ‘Ubaīdullāĥ Bin Miḥṣan Khaṭmī  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a rapporté 
que le Noble Rasūl ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Quiconque parmi vous 
est en bonne santé le matin, son cœur est satisfait et il a une 
journée de nourriture, donc (c’est comme si) le monde a été 
collecté pour lui. » (Sunan-ut-Tirmiżī, p. 154, vol. 4, Ḥadīth 2353) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
ُ  َصل دَصل� ا�1  ُمَم�

ٰ
'َ  

13. Le monde est maudit 

Sayyidunā Abū Ĥuraīraĥ  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le Noble 
Prophète ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Méfiez-vous! Le monde tout ce 
qu’il contient est maudit à l’exception du rappel d’Allah  ������� �����, 
de celui qui se rapproche de Rab (Allah  ������� �����), du savant, et 
l’étudiant. » (Sunan-ut-Tirmiżī, p. 144, vol. 4, Ḥadīth 2329) 

14. Allah  ������� ����� fait que l’homme évite le monde 

Sayyidunā Maḥmūd Bin Lubaīd  �%
��  �	
� �
�  � �&�# �	  a raconté que le 
Prophète de la Miséricorde, l’intercesseur de la Oummaĥ, le 
Détenteur du Paradis ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Allah  ������� ����� fait éviter à 
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son serviteur le monde tout comme tu fais éviter à ton 
(patient) de manger et de boire [des choses nuisibles]. » (Shu’ab-
ul-Īmān, p. 321, vol. 7, Ḥadīth 10450) 

15. L’homme de la richesse est maudit 

Sayyidunā Abū Ĥuraīraĥ  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le Noble 
Prophète ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Maudit, est l’esclave du dirham et 
du dinar. » (Sunan-ut-Tirmiżī, p. 166, vol. 4, Ḥadīth 2382) 

16. La destruction causée par l’amour de la richesse et 

du respect 

Sayyidunā Ka’b Bin Mālik  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le Noble 
Prophète  ��� � ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�   a dit, « Deux loups affamés lâchés dans un 
troupeau de chèvres ne causent pas autant de pertes que 
l’avidité pour la richesse et le respect ne causent de pertes à la 
religion de l’homme. » (Sunan-ut-Tirmiżī, p. 166, vol. 4, Ḥadīth 2383) 

17. Le monde – une prison pour le musulman 

Sayyidunā Abū Ĥuraīraĥ  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le Noble 
Prophète ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Le monde est une prison pour le 
musulman et le paradis pour les non croyants. » (Ṣaḥīḥ Muslim,  
p. 1582, Ḥadīth 2956) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
 ُمَم�د َصل

ٰ
'َ ُ  َصل� ا�1

Fournir un effort individuel est une Sounnah 

Chers frères islamiques! Après avoir lu la première parabole, 
vous avez peut-être pu remarqué avec quelle excellence 
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Sayyidunā Mālik Bin Dīnār #0
��1
� 2
ۡ �  �	
� �
�  �!�-
.ۡ �#  �	ۡ�
� �
�� fournissait des efforts 
individuels. Il a offert au jeune homme qui était occupé à la 
construction d’une maison mondaine une Madani mentalité et 
a conclu un accord pour un palais céleste avec lui. En effet, 
l’effort individuel joue un rôle essentiel dans 
l’accomplissement de la tâche d’appel à la droiture. Tous les 
Prophètes 3 �4 ��5
�  ���/
� �
� �
�� y compris même le Bien-aimé et le Noble 
Prophète 
��  �	
� �
�  ��� � ����
 ����  	ٖ
� � ���  �	��� �  ont fourni des efforts individuels pour 
l’appel à la droiture. 

L’importance des efforts individuels 

Chers frères islamiques! Presque 99% du Madani travail de 
Dawat e-Islami repose sur les efforts individuels de chacun. Les 
efforts individuels s'avèrent plus efficaces que les efforts 
collectifs. Il est souvent observé que les frères islamiques qui 
assistent à l’ Ijtima hebdomadaire depuis des années et font des 
intentions, en réponse à la persuasion faite durant le Bayānāt 
(discours), d’agir en faisant de bonnes actions telles que 
d’accomplir cinq fois la Ṣalāĥ avec la Jamā’at, jeûner durant le 
Ramadan, porter le turban, faire pousser la barbe équivalente à 
une poignée, porter une coupe de cheveux en accordance avec 
la Sounnaĥ, porter le Madanī libas blanc, remplir le livret pour 
les Madanī In’āmāt quotidiennement par le biais de Fikr-e-
Madīnaĥ, participer à des cours de Madanī Tarbiyyat tel que le 
cours de 63 jours de formation, le cours sur le Madinah Qafila 
de 41 jours, voyager avec le Madanī Qāfilaĥ pour 12 mois, 30 
jours, 12 jours ou pour 3 jours etc. Mais ne donnent pas suite à 
leurs intentions. D’autre part, si un Muballigh (prêcheur) de 
Dawat-e-Islami fournit un effort individuel sur un tel frère 
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islamique, le persuade correctement avec sincérité et 
bienveillance, il est susceptible de répondre et de commencer à 
agir selon les Madani principes. En d’autres termes, le fer est 
chauffé par l’effort collectif et il est martelé dans la Madani 
forme par l’effort individuel. 

N'oubliez-pas ! Les efforts individuels sont extrêmement faciles 
en comparaison avec des efforts collectifs car tout le monde n’a 
pas la capacité de prononcer un discours efficace devant des 
milliers de personnes, tandis que tout le monde a la capacité de 
fournir un effort individuel même s’il n’a pas les compétences 
pour prononcer un discours. Obtenez le trésor de la 
récompense en appelant les gens à la droiture par les efforts 
individuels. 

La récompense de l’appel à la droiture 

Verset 33, partie 24, Soūrate Ḥā-Mīm As-Sajdaĥ dit: 

  �% �- 8ۡ �9
��> ��  �?.�@ � ��  .4A �B. �C  �D �� �� ��   �E

ٰ�FG�  <
�
H ��  
ۤ
. �3 �J  %ۡ� � K ��L   �4 M�ۡ�@  �% ��$ۡ��  %ۡ �- ��

N   ��ۡ� �����ۡ ��ۡ�OOP 

Et qui est meilleur en parole que celui qui invite vers Allah  ������� ����� 
et fait de bonnes actions et dit « Je suis musulman. » 

[Kanz-ul-Īmān (Traduction du Saint Coran)] 

Le Bien-aimé et le Noble Prophète ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Par Allah 
 ������� �����! Si Allah  ������� ����� accorde Ĥidāyaĥ [la guidance] à même une 
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seule personne par votre intermédiaire, cela est meilleur pour 
toi que des chameaux rouges. » (Ṣaḥīḥ Muslim, p. 1311, Ḥadīth 2406) 

Sayyidunā Anas Bin Mālik  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le Prophète de 
la Miséricorde, l’Intercesseur de la Oummaĥ, le détenteur du 
Paradis ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Celui qui guide [quelqu’un] vers une 
bonne action est comme celui qui fait cette bonne action. » 
(Sunan-ut-Tirmiżī, p. 305, vol. 4, Ḥadīth 2679) 

Sayyidunā Abū Ĥuraīraĥ  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le Bien Aimé et 
le Noble Prophète ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Celui qui invite [les gens] 
vers la guidance et le droit chemin se verra accorder une 
récompense égale à la récompense de ceux qui suivent la 
droiture, sans que la récompense de ceux qui suivent la 
droiture (suivre le droit chemin) ne soit réduite (Il n'y aura pas 
de réduction dans la récompense de ceux qui suivent la 
droiture). Celui qui invite [les gens] vers la déviance [à partir 
de réels enseignements islamiques] aura un péché égal au 
péché de ceux qui suivent la déviance, et il n’y aura aucune 
réduction dans leurs péchés (de ceux qui suivent la 
déviation). » (Ṣaḥīḥ Muslim, p. 1438, Ḥadīth 2674) 

La récompense de l’adoration d’une année 

Une fois Sayyidunā Mūsā Kalīmullāĥ 3 �4 ��5
���  � 6*� � ��7
�  �	
� �� �
��  ��  0� %
� ��
�8� 9  ��
�� a 
humblement demandé à Allah  ������� �����, « O Allah  ������� �����! Quelle est la 
récompense pour celui qui ordonne à son frère de faire des 
bonnes actions et le protège du mal ? » Allah  ������� ����� a dit, 
« J’enregistre la récompense d’une année d’adoration pour 
chaque phrase qu’il prononce, et je ne lui inflige pas le 
châtiment de l’ Enfer. » (Mukāshafa-tul-Qulūb, p. 48) 
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Faits remarquables d’efforts individuels 

Chers frères islamiques ! L’effort individuel a joué un rôle vital 
dans la progression de Dawat-e-Islami. Regardez ces deux 
incidents racontés par Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat 	
� �
� 0
�:
� �  ��
�/
�;0
�< �(
�=  �>
�?��@ lui-
même en ce qui concerne l’effort individuel. 

1. Au début  de Dawat-e-Islami, j’avais l’habitude d’aller dans 
les maisons, les bureaux et les magasins des personnes 
juste pour fournir un effort individuel. A cette époque-là, 
je pratiquais la Imāmat dans la Nūr Masjid, localisée dans 
le paper market à Karachi. Une fois, un jeune homme rasé 
de près (sans barbe) fut mécontent de moi à cause d’un 
malentendu, et il renonça même d’accomplir la Ṣalāĥ dans 
la Masjid où j’étais Imam. Un jour je suis tombé sur cette 
même personne qui se tenait sur un côté avec son ami. Je 
lui ai dit Salām mais il ne m’a pas répondu et a même 
tourné son visage. Alors, en l’appelant par son nom et en 
disant : « Tu as l’air extrêmement mécontent », je l’ai 
embrassé (fait une accolade). Sa colère diminua et il 
exprima sa plainte à laquelle je répondis courtoisement. 
Ensuite, il partit avec son ami. 

Après quelques jours, J’ai rencontré l’ami de cette même 
personne mécontente, qui m’a dit que son ami avait remarqué 
« Ilyas est une personne bien élevée; il m’a dit Salam en 
premier, mais j’ai tourné ma tête. Au lieu de tenir des propos 
émotionnels, lorsqu’il m’a embrassé, j’ai senti toute ma haine 
que j’avais pour lui disparaître et être remplacée par de 
l’affection pour lui. Maintenant je serai le Murīd (disciple) que 
de lui seul. » Donc, 	
� � �
  �A
 �- �B
� � �  �◌ �◌ ������� ����� D Il est non seulement devenu un 
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Aṭṭārī mais aussi un amoureux de Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat        
	
� �
� 0
�:
� �  ��
�/
�;0
�< �(
�=  �>
�?��@, il s’est même laissé pousser la barbe. 

Ĥay falāḥ-o-kāmrānī narmī-o-āsānī mayn 

Ĥar banā kām bigař jātā ĥay nādānī mayn 

Ḋūb saktī ĥī naĥīn mawjawn kī ṭughyānī mayn 

Jis kī kashtī ĥo Muhammad kī nigĥebānī mayn 

Le succès se trouve dans la tendresse et la facilité 

Toute bonne chose se détériore dans l’amertume 

Le bateau que Muhammad  � � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� � ���� ���� 	ٖ  sauve, 

Ne peut pas se noyer dans les violentes vagues. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
 ُمَم�د َصل

ٰ
'َ ُ  َصل� ا�1

2. A cette époque, j’étais Imam dans la Shaĥīd Masjid à 
Kharadar Karachi, et je me rendais souvent dans les 
différents quartiers de Karachi afin de présenter Dawat-e-
Islami aux personnes à travers mon discours. Par la grâce 
d’Allah  ������� �����, le travail de Dawat-e-Islami progressait petit à 
petit mais n’était encore qu’une plante faible. 

J’habitais à Moosa Lane, Liyari Karachi. Un de mes voisins 
était extrêmement mécontent de moi à cause de quelques 
malentendus et s’est rendu à la Shaĥīd Masjid. Je n’étais pas 
dans la Masjid à ce moment-là car je m’étais rendu autre part 
pour prononcer un discours. Il a dit du mal de moi en présence 
d’autres personnes, et a même menacé de me diffamer. Ayant 
été informé de cela, je n’ai pris aucune mesure de représailles ; 
je n’ai pas non plus perdu mon courage mais je suis resté 
occupé avec mes Madani tâches comme d’habitude. 
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Après quelques jours, en rentrant chez moi, j’ai rencontré la 
même personne qui était debout sur le bord de la route avec 
d’autres personnes. C’était l’heure de mon épreuve. Prenant 
mon courage à deux mains, je lui ai dit Salām mais il a 
détourné son visage.  ����� 	
� � �
  �A
 �- �B
� � � ��� ���� ! Je ne suis pas devenu émotif. 

Au contraire, je l’ai pris dans mes bras et je l’ai appelé 
affectueusement par son prénom. J’ai alors dit, « Tu as été très 
ennuyé ! » Lorsque j’ai dit ces mots sa colère a disparu et il a 
instantanément répondu, « Non frère Ilyās, Je ne suis plus 
fâché contre toi ! » Puis me tenant la main, il a dit, « Allons 
chez moi, tu dois boire un verre (boissons fraîche) avec moi. » 
 ������� ����� 	
� � �
  �A
 �- �B
� � �! Il m’a donc ramené chez lui où il m’a servi. 

Ĥay falāḥ-o-kāmrānī narmī-o-āsānī mayn 

Ĥar banā kām bigař jātā ĥay nādānī mayn 

Ḋūb saktī ĥī naĥīn mawjawn kī ṭughyānī mayn 

Jis kī kashtī ĥo Muhammad kī nigĥebānī mayn 

Le succès se trouve dans la tendresse et la facilité 

Toute bonne chose se détériore dans l’amertume 

Le bateau que Muhammad ���� ���� 	ٖ� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �  sauve, 

Ne peut pas se noyer dans les violentes vagues. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
 ُمَم�د َصل

ٰ
'َ ُ  َصل� ا�1

L’ennemi devient un ami 

Chers frères islamiques ! Gardez ce principe à l’esprit selon 
lequel l’impureté ne peut être purifiée avec de l’impureté mais 
avec de l’eau propre. Par conséquent, il faut se comporter 
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poliment et tendrement même si quelqu’un se conduit mal 
avec vous.   	
� �
�������  ���� ������� �����  ! Vous serez ravi quand vous verrez sa 

réaction positive. Par Allah  ������� �����! Ceux qui s’attaquent au mal 
par la bonté en pardonnant à leurs oppresseurs au lieu de se 
venger sont très chanceux. En relation avec la persuasion de 
faire face au mal avec le bien, le verset 34, partie 24, de la 
Soūrate  Ḥā-Mīm As-Sajdaĥ dit : 

N    Q)#ۡ �� �$ Q�<� H �� 
6!��>
�
.�R Q� ��� �� ��  6! �5�ۡ�' �� �S �5�ۡ�' Tۡ �U

�� � ��/ �.
�0 �% ��$ۡ��  �8 �V  8ۡ �W

�� .�'  Xۡ
�0Jۡ ��OYP 

Repousse le mal par le bien, et ensuite celui qui entre toi et lui, il 

y avait une animosité devient tel un ami proche chaleureux. 

[Kanz-ul-Īmān (Traduction du Saint Coran)] (Partie 24, Soūrate  Ḥā-Mīm, 

sajdah  verset 34) 

Je n’ai mentionné que deux faits1 personnels uniquement pour 
convaincre mes frères islamiques.  ������� �����  �
  �A
 �- �B
� ��	
� �  ! Il y a beaucoup 
d’autres évènements de ce genre. Assurément, L’expert en 
effort individuel est bien un Muballigh à part entière de 
Dawat-e-Islami. 

Les efforts individuels qui inspire le chauffeur 

Les prédicateurs de Dawat-e-Islami agissent également en 
selon la Sounnaĥ qui est de fournir des efforts individuels, en 
allumant la bougie de l’amour du Prophète ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  dans le 

                                                           
1 Décrire des faits personnels pour persuader les disciples est une très 
ancienne coutume de nos saints (Auliyah), mais c’est innapropriée pour de 
simple Muballigh (prédicateurs) de faire cela. 
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cœur des gens. Parfois, ces prédicateurs m’écrivent pour me 
faire part des bénédictions de leurs efforts individuels. Voici un 
résumé d’une lettre que j’ai reçue de la part d’un dévot du 
Rasūl. Afin d’assister à l’Ijtima hebdomadaire de Dawat-e-
Islami inspiré de la Sounnah qui se tient tous les jeudi soir, des 
milliers de frères islamiques viennent au Madani Markaz de 
Dawat-e-Islami, Faizan-e-Madinah Karachi, via des bus qui 
sont garés à l’endroit qui leur est dédié. 

En passant devant le parking, J’ai remarqué qu’un chauffeur de 
bus fumait de l’opium tout en écoutant de la musique dans son 
bus vide. Je suis allé rencontrer le chauffeur poliment   	
� � �
  �A
 �- �B
� � � ������� ����� . 

Grâce à la bénédiction de cette rencontre, il a immédiatement 
éteint le lecteur de cassettes ainsi que la cigarette remplie 
d’opium. Avec un sourire je lui ai donné une cassette audio 
inspirée de la Sounnah, intitulée “La première nuit dans la 
tombe”, qu’il a écoutée instantanément. Je me suis également 
assis avec lui pour l’écouter car écouter avec les autres est aussi 
un moyen utile pour convaincre les autres.  �A
 �- �B
� � �   	
� � �
 ������� ����� , 

Impressionné en écoutant ce discours, il s’ est repenti de ses 
péchés et est venu avec moi au Faizan-e-Madinah pour assister 
à l’ Ijtima. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
 ُمَم�د َصل

ٰ
'َ ُ  َصل� ا�1

Chers frères islamiques! Avez-vous réalisé à quel point l’effort 
individuel est efficace et utile! Nous devrions prêcher 
individuellement auprès de tous les musulmans et les 
convaincre d’accomplir leurs prières. Chaque fois que vous 
assistez au Ijtimā’ etc. en bus ou en wagon, vous devriez 
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demander au chauffeur d’assister au Ijtimā’. S’il ne se veut pas, 
donnez-lui le CD/DVD cassette-audio tout en lui demandant 
de l’écouter. Reprenez la cassette une fois qu’il l’a écoutée et 
donnez- lui une nouvelle. 

Faites tous les efforts possibles pour leur prendre les 
CDs/DVDs/cassettes de chanson et leur donner des cassettes de 
discours. De cette façon, au moins quelques cassettes 
pécheresses seront détruites,  ������� �����  	
� �
�������  ����! Il ne faut jamais 

renoncer à fournir des efforts individuels et à conseiller les 
autres. Allah  ������������ a dit dans la Soūrate Żāriyāt, verset 55 part 27: 

 ��  �X�Z5ۡ�[ T
ٰ
ۡ
\ �
�
U�  � �]�.

�0 
ۡ
�
�\�/   ��ۡ� �5 �: ۡ̂ ��ۡ� N__P 

Car conseiller profite aux musulmans 

[Kanz-ul-Īmān (Traduction du Saint Coran)] 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
 ُمَم�د بِۡيبَصل

ٰ
'َ ُ  َصل� ا�1

Deux paroles d’avertissements du Noble Prophète � 

Ceux qui restent souvent occupés et intéressés par la 
décoration inutile de leurs maisons et de leurs boutiques 
devraient lire et écouter les deux paroles suivantes du Noble 
Prophète ���� ����  	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  avec exégèse, et récupérer les Madanī 
perles d’avertissements. 

1. La non-appréciation des constructions inutiles 

Sayyidunā Khabbāb  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le Noble Prophète    
 ��� �  ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  a dit, « Une récompense est donnée à un musulman 
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pour chaque dépense qu’il a fait à l’exception de (celles faites 
pour) ce sol. » (Mishkāt-ul-Maṣābīḥ, p. 246, vol. 2, Ḥadīth 5182) 

Commentant ce précédant Ḥadīth, un renommé exégète des 
Ḥadīth et du Saint Coran Muftī Aḥmad Yār Khān  �!� �"�#  �	
� �
� 	� �� �
��  a 
dit, « Un musulman obtient une récompense s’il dépense de 
l’argent pour manger, pour boire, se vêtir etc. [Avec de bonnes 
intentions] car ils sont une source d’adoration, mais il n’y a pas 
de récompense pour la construction inutile de la maison. 
Donc, n’aimez pas la construction de belles maisons, car c’est 
une perte d’argent et de temps. » 

N’oubliez-pas ! On a condamné ici la construction inutile de 
bâtiments mondains. Quant à la construction de mosquées et 
de madrassas (avec de bonnes intentions), elle est un type 
d’adoration comme ils sont un moyen d’avoir une récompense 
perpétuelle. De même, la construction nécessaire de maison 
avec une bonne intention, comme celle d’adorer Allah  ������� �����  
dans un environnement paisible et ininterrompu est aussi une 
bonne action. On a condamné ici les personnes que l’on voit 
souvent faire rénover inutilement et fréquemment leurs 
maisons avec de nouveaux styles. » (Mirqāt, p. 19, vol. 7) 

2. Aucun bienfait dans les constructions inutiles 

Sayyidunā Anas  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�# a raconté que le Noble Prophète ��� � ���� 	ٖ� � ��� �	� �� �� �  �	
� �
�  ��� �  
a dit, « Toutes les dépenses sont dans le chemin d’Allah  ������� ����� à 
l’exception de la construction de bâtiments, car elle ne comporte 
aucun bienfait. » (Sunan-ut-Tirmiżī, p. 218, vol. 4, Ḥadīth 2490) 

Muftī Aḥmad Yār Khān  �!� �" �#  �	
� �
� 	� �� �
��  a dit, « La fabrication de 
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bâtiments mondains inutiles est Isrāf, ce qui est du gaspillage 
d’argent. » (Mirqāt, p. 20, vol. 7) 

Sheĥad dikĥāye zaĥar pilāye qātil ḋā-in shauĥar kush 

Is murdār pay kyā lalchāyā dunyā daykĥī bĥālī ĥay 

Pourquoi- as-tu désiré le monde mort, le tueur du mari? 

Une sorcière qui te montre du miel, mais qui te fait boire du poison  

Les paroles d’avertissements du roi des Auliyaa 

Un bien-aimé Walī d’Allah, l’incomparable Pīr Shaykh Abū 
Muhammad ‘Abdul Qādir Jīlānī  �F� �#*ۡ
� �%
�  �ہ � �(
 ��  �H� �A
�I passa un jour devant 
une maison en construction. Il a lu à haute voix les couplets 
suivants. 

ـَت قَلِۡيـٌل 
ۡ
ُو َعَقل

َ
 َمَقاُمَك فِۡيَها ل

 

ــاِلِۡيَن وَ  َ
ۡ
ــاَء ال ــِنَ بَِن تَۡب

َٔ ــا ا َم  اِن�
 

ُقَتفُِيـهِ رَِحۡيــٌل  َن يَۡوًمـا ي�
َ
َِمـُن ك

ّ
 ل

 

َراِك كَِفايَـةً 
َ ۡ
َن ِفۡ ِظـّلِ ا#

َ
َقۡد ك

َ
 ل

 

  

 

Traduction: Est-tu sous l’impression que tu vivras pour de 

bon (éternité) dans la maison que tu es en train de faire 

construire ? En fait, l’ombre d’un arbre suffit au voyageur qui 

ne doit rester qu’un jour et doit repartir le lendemain. (Tanbīĥ-

ul-Mughtarīn, p. 110) 

La construction des maisons et le Auliya 

Si Sayyidī ‘Alī Khawāṣ  �!� �"�#  �	
� �
� 	� �� �
��  voyait une personne pieuse 
construire sa maison, il la condamnait et disait, « Tu ne 
trouveras ni la satisfaction, ni la paix intérieur, même après 
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avoir dépensé une énorme somme d’argent pour la 
construction de cette maison. » (Tanbīĥ-ul-Mughtarīn, p. 111) 

Oūnchay oūnchay makān tĥay jin kay 

Tang qabron mayn āj ān pařay 

Āj woĥ ĥayn na ĥayn makān bāqī 

Nām ko bĥī naĥīn ĥayn nishān bāqī 

Ceux qui avaient de hauts bâtiments sont aujourd’hui dans 

leurs tombes étroites, Ni eux ni leurs maisons ne perdurent ni 

leurs noms. 

Un épisode marquant 

Un jeune homme venant de Multan s’est rendu dans un pays 
étranger où il a gagné beaucoup d’argent qu’il a envoyé à sa 
famille pour la construction d’une magnifique maison. Le 
jeune homme a envoyé de l’argent pendant de nombreuses 
d’années. Enfin, lorsque la construction et la décoration de la 
maison furent achevées. Quand le jeune homme revint, la 
préparation de la sublime maison était à son sommet ; mais 
hélas ! Le jeune homme est décédé juste une semaine avant 
d’emménager dans sa maison. Il a été transféré dans sa tombe 
au lieu de sa somptueuse demeure. 

Jaĥān mayn ĥayn ‘ibrat kay ĥar sū namūnay 

Magar tujĥ ko andĥā kiyā rang-o-bū nay 

Kabĥī ghaur say bĥī yeĥ daykĥā ĥay tū nay 

Jo ābād tĥay woĥ makān ab ĥayn sūnay 

Jagaĥ jī lagānay kī dunyā naĥīn ĥay 

Yeĥ ‘ibrat kī jā ĥay tamāshaĥ naĥīn ĥay 
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Il y a un avertissement partout dans le monde mais la couleur et 

le parfum t’ont aveuglé 

Ne vois-tu pas la maison où les personnes ont vécu heureux sont 

aujourd’hui aussi désolées ? 

Une préparation centenaire, mais aucune certitude 

même pour un instant 

Hélas ! Parfois, une personne est inattentive mais elle ignore ce 
qui lui est réservé. Il est précisé dans Ghunya-tuṭ-Ṭālibīn, « Le 
linceul de nombreuses personnes sont lavés et prêts, mais les 
gens qui vont les porter errent sur les places des marchés. Il y a 
de nombreuses personnes, dont les tombes ont déjà été 
creusées et sont prêtes mais ceux qui y seront enterrés, sont 
perdus dans leurs joies. Certaines personnes rient mais le 
moment de leur ruine est proche. La construction de 
nombreuses maisons est sur le point d’être achevée, mais le 
moment de la mort de leurs propriétaires est également 
proche. » (Ghunya-tuṭ-Ṭālibīn, p. 251, vol. 1) 

Āgāĥ apnī mawt say koī bashar naĥīn 

Sāmān saw baras kā ĥay pal kī khabar naĥīn 

Aucun être humain n’est au courant de la mort que ne pourra 

être jamais empêchée par personne 

Tu te prépares pour cent ans, mais tu n'es même pas au courant 

du prochain instant 

Chers frères islamiques ! Combien de temps allons-nous 
mener notre vie négligemment dans ce monde ? Souviens-toi! 
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Il faudra quitter ce monde soudainement. Les beaux jardins, les 
maisons somptueuses, les hauts palais, la richesse, les diamants, 
les perles, l’or, l’argent, la gloire, les sources mondaines ne vous 
profiteront nullement. Le corps délicat sera soulevé du matelas 
moelleux et sera mis dans la tombe sans oreillers. 

Naram bistar gĥar ĥī par reĥ jāyaīn gey 

Tum ko farsh-e-khāk pay dafnā-ayn gey 

Tu seras enterré sur le sol de la poussière  

La douce literie restera à la maison  

Un endroit d’admonition  

Chers frères islamiques! Pour se souvenir de la mort, écoutez 
ces trois incidents publiés dans un journal. Souvenez-vous, que 
le décès d’une personne est une leçon pour les autres.  

Selon un journal, une jeune fille de seize ans qui vivait à Lahore 
faisait bouillir du lait lorsque son foulard a pris feu, la brûlant à 
mort sur place.   

Une femme qui était occupée à faire à manger décéda à cause 
de explosion du four. 

La procession d’un parti politique était en chemin dans une 
ville; deux personnes ont grimpé sur le toit du train pour voir 
le leader du parti. Hélas! Leurs têtes ont heurté le pont 
suspendu, ce qui a entraîné leur mort subite. 

Elle entra dans l’ascenseur, mais il n’y avait pas d’ascenseur 

Un frère islamique a déclaré, « Une femme était occupée à 
parler avec quelqu’un qui attendait l’ascenseur au quatrième 
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étage d’un immeuble à Karachi. La porte de l’ascenseur s’est 
ouverte, et elle a mis son pied dans l’ascenseur sans regarder, 
tout en parlant à quelqu’un, mais l’ascenseur n’était pas encore 
monté. Elle est tombée sur le sol depuis le quatrième étage, ce 
qui a entraîné sa mort. » 

Des couplets avertissant 

Personne n’est resté vivant dans ce monde; 

Le roi, tout comme le mendiant sont aussi partis 

Sikandar voulait occuper le monde entier, 

Mais il a dû partir de ce monde les mains vides 

Les fermes verdoyantes vont périr, 

Les jardins attrayants seront anéantis, 

Combien de temps vas-tu sentir les fleurs du bonheur? 

Combien de temps vas-tu rester en vie dans cet univers? 

Ne cours pas après la richesse de ce monde 

Elle sont inutiles dans l’au-delà (la vie après la mort) 

La richesse mondaine est une difficulté dans ce monde comme dans 

l’au-delà 

 Elle ne t’aidera pas quand elle sera présentée devant Allah ����� ����� 

Chacun se bat pour améliorer ses moyens de subsistance, 

Hélas! Qui aspirera à accomplir de bonnes actions? 

Comment vas-tu entrer au Paradis si tu commets des péchés, 

Tu devras juste regretter et rien d’autre 

Expulse l’amour de ce monde de ton cœur 

Eclaire ton Cœur avec l’amour du Prophète  
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Ne verse pas tes larmes pour ce monde, 

Mais verses d’innombrable larmes dans le chagrin du Prophète  

O Allah  ��� ���� �����, puissions-nous avoir l’amour que Bilal avait, 

Puissions-nous être libérer du piège de la richesse 

O Le Tout-puissant, aie pitié d’Attar, 

Expulse l’amour de ce monde de son Cœur. 
Où sont les merveilleuses maisons? 

Chers frères islamiques ! Malheureusement, notre majorité 
semble être tombée amoureuse de ce monde, mais l’amour de 
l’au-delà n’ apparaît nullement. Tout le monde semble 
s’intéresser aux richesses mondaines, aux terrains, et aux 
diplômes. Seules quelques personnes cherchent la richesse 
immortelle des bonnes actions, du pardon, de la dévotion au 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �  ���� ����  et du Jannat-ul-Firdaus qui est une 
immense faveur d’Allah  ������� �����. Ô les chercheurs de splendides 
maisons mondaines et de somptueux palais! Ecoutez ce que le 
Noble Coran dit. Allah  ������� ����� a dit dans les verset 25 à 29, de la 
Soūrate  Ad-Dukhān, partie 25: 
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Combien de Jardins et de sources, ont-ils laissé derrière eux. Et 

combien de champs de maïs et d'excellents logements. Et des 
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faveurs, où ils étaient exempts de soucis. Nous fîmes ainsi, et 

nous fîmes un autre peuple leurs héritiers. Et les cieux, la terre 

n’ont versé de larmes pour eux, et, ils n’ont pas non plus reçu de 

répit. [Kanz-ul-Īmān (Traduction du Saint Coran)] 

 

Dans le verset 5 de la Soūrate Fāṭir, part 22 Allah  ������� ����� a dit : 
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Ô l’humanité ! Sans aucun doute, la promesse d’Allah  �� ������� ���  est 
véridique, ne laisses jamais la vie de ce monde te tromper, et ne 

laisse pas le grand trompeur vous tromper concernant la sérénité 

d’Allah  ������� �����. 

[Kanz-ul-Īmān (Traduction du Saint Coran)] 

Méditez à votre vie après la mort 

Chers frères islamiques! Méditez énormément! Pourquoi 
avons-nous été envoyés dans ce monde? Quel est le but de 
notre vie? Comment avons-nous passé notre vie jusqu’à 
présent? Hélas! Que nous arrivera-t-il au moment de notre 
mort, dans la tombe, au Jour du Jugement, sur la balance, et 
sur le Pont de Ṣirāṭ? Qu’arriverait-il à nos parents et amis dans 
leurs tombes qui ont quitté cette vie nous? 

Si nous méditons de cette façon, nous nous débarrasserons des 
plaisirs mondains et des longs espoirs, et nous serons motivés 
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pour accomplir bonnes actions grâce au souvenir de la mort, 
en plus de gagner de grandes récompenses.,  	
� �
�������  ���� ������� ����� . 

Mieux que 60 ans d’acte d’adoration 

Le Noble Prophète ���� ���� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �  a dit, « Méditer (sur la vie après 
la mort) pendant un court instant est mieux que l’adoration de 
soixante ans. » (Al-Jāmi’-uṣ-Ṣaghīr, p. 365, Ḥadīth 5897) 

Le cadavre vieux de 70 jours 

  	
� � �
  �A
 �- �B
� � � ������� ����� , Dawat-e-Islami, un mouvement religieux 

international et apolitique pour la prédication du Saint Coran 
et de la Sounnah, offre une opportunité de sympathiser avec les 
musulmans et de gagner les bénédictions dans cette vie 
mondaine ainsi que dans l’ au-delà (la vie après la mort). Des 
millions de ceux qui se noient dans l’océan de péchés, et sont 
secourus par Dawat-e-Islami, qui est un Madanī mouvement 
unique de Aĥl-e-Ḥaq [personnes bien guidées]. 

Laisse-moi te raconter un fait merveilleux issu du Madanī 
environnement de Dawat-e-Islami qui rafraîchit la foi: « Il y 
avait eu un énorme tremblement de terre dans la partie 
orientale du Pakistan le samedi, 3 Ramadan 1426 A.H. (8 
octobre 2005). Des centaines de milliers de personnes ont péri 
dans ce tremblement de terre massif. Parmi les victimes se 
trouvait un martyre de 19 ans, Nasrīn ‘Aṭṭāriyyaĥ Bint-e-
Ghulām Mursalīn originaire de Mīrātasauliyān à Muzaffarabad 
(Kashmīr). Elle avait l’habitude d’assister à l’Ijtima 
hebdomadaire inspiré de la Sounnah. Pour certaines raisons 
inévitables, son père et d’autres membres de sa famille ont dû 

www.dawateislami.net



L’accord Du Palais Céleste 

 

35 

ouvrir sa tombe vers 22 heures dans la nuit du lundi 8 Żul-
Qa’da-tul-Ḥarām, 1426 A.H. (10 décembre 2005). Quand la 
tombe fut ouverte, les personnes présentes sentirent un parfum 
agréable émanant de sa tombe. L’enveloppe funéraire (linceul) 
de Nasrīn ‘Aṭṭāriyyaĥ était dans son état d’origine et son 
cadavre était encore frais même après 70 jours de son martyre. 

Qu’Allah  ������� �����, ait pitié d’elle et qu’Il nous pardonne sans 
rendre de compte par sa grâce elle.  

َبِۡيب
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َ
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)
دَصل�  َصل  ُمَم�

ٰ
'َ ُ   ا�1

Tous les frères et sœurs islamiques sont invités à remplir le 
livret du Madanī In’āmāt tout en faisant le Fikr-e-Madīnaĥ, et 
à le remettre au frère/sœur islamique responsable concerné 
avant le 10 de chaque Madanī mois. En outre, voyager lors 
d’un Madanī Qāfilaĥ de 3 jours tous les mois et, en faisant des 
efforts individuels, encouragez les autres à voyager avec les 
dévots de Rasūl, vous obtiendrez ses bénédictions,  	
� �
�������  ���� ������� ����� . 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
 ُمَم� َصل�  َصل

ٰ
'َ ُ   د ا�1

 

 

www.dawateislami.net






