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AIl Nom d'Allah Le Miséricordieux, Le très Miséricordieux
Préface
Louange à Allah qui r épond à l'angoissé quand il L'invoque, qui
enlève le mal, et qui dissipe les angoisses. Les cœurs ne vivent
point si ce n' est par Son rappel, et nulle chose n'arrive si ce n'est
par Sa volonté.
Et il n'y a point de maux dont on se débarrasse si ce n'est par Sa
miséricorde, et il n'y a pas une chose qui est pr éservée si ce n'est
par sa protection.
Et il n'y a aucun espoir qui n'est obtenu si ce n'est par Sa
facilitation, et il n'y a point de r éussite qui ne s'obtient si ce n'est
par son obéissance.
Et je t émoigne qu'il n'y a aucune divinit é en droit d'être adorée en
dehors d'Allah, nul ne lui est associé, Seigneur des Univers,
Divinité des premiers et des derniers, Al Qayoum1 des cieux et
terres.
Et j'atteste que Mohamed est Son serviteur et Son Messager,
Envoyé avec Le Livre évident, que la Paix d' Allah et Ses
salutations soient sur Lui ainsi que Sa famille et Ses compagnons.
Ceci dit, ceci sont des exhortations utiles, j'en fais rappel à
!'occasion des craintes des gens ces jours ci liées à cette
épidémie appelée « corona ».
Nous demandons à Allah d écarter de nous ainsi que des
musulmans où qu'ils soient toute nuisance et fléau, et qu'11 nous
préserve par ce quoi Il préserve Ses serviteurs Pieux, c 'est Le
détenteur de cela et c'est celui qui en est Capable.
1- Ce que l'on dit avant !'arrivée du fléau

LPJLD-  ص ﺳﻌﻌت وﺳول اﻟﻠﮫail ﻋن ﻋﺛﻌﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن وﻧس اﻟﻠﮫ
 ﺑﺎﺳم اﻟﻠﮫ اﻻس ﻟﺎ وﺷزﻋم اﺳﻣﮫ ﺷسء ﺧس اﻟﺄوض:" ﻋن ﺗﺎل: ﯾﻘول- pkig
aiJLi اوﻟﮫ

 ءﺟﺄة ﺑﻼ؛ ﻋﺗسajnJ  ﻟم،  ﺛﻼث ﻋرات,  اﺳﺑمpinnill وﻟﺎ ﻏس اﺳﻌﺎء وﻟﻘو
Annotation du traducteur : Cheykh Abdel Razzaq –qu’Allah le préserve- a dit dans son explication du
nom d’Allah « Al Qayoum » : « Il y a dans cela l’affirmation de al qayoumiya comme attribut pour Lui,
et (al qayoumiya) signifie qu’Il est –gloire à Lui- existant par Lui-même, présent pour sa
création. »(moukhtasar fiqh al asma al housna page 11).
1
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ﻟﻣﺳﻰ

ﺟﺄة وﻟلء ﺣﺎض۵  ﻟم وﺣﺑﺔ, 'ﻟﻼث ﻋوات،ﻠﺘﺎخ

)ﯾﯾن

 ﻗﺎﻟﮭﺎ،jjog ,وﺣﺳﻲ
9  د9 داgjl algj

: ﺧﻠﮫ

D'apr ès Othman bin 'affan -qu' Allah l'agr éé- a dit  لai entendu
Le Messager d' Allah -Paix et bénédictions sur Lui- dire : «
Quiconque dit « Au nom d' Allah Celui avec qui nulle chose ne nuit
ni dans la terre ni da ns les cieux, et c'est l'Audient !'Omniscient »
trois fois il ne sera point touché subitement par un fléau Jusqu'au
matin, et quiconque le dit au matin trois fois il ne sera point
touché subitement par un fléau Jusqu'au soir ».
(Rapporté par Abou Daoud et autre).
2- La multiplication de la parole « Point de divinité en dehors
de Toi ! Gloire à Toi ! J a ï ét é ٢٧aiment du nombre des
injustes »
Allah-exalté soit-il - a dit « Et Dhun-Nûn quand il est parti irrité.
Il pensa que Nous N'allions pas l'éprouver, Puis il fit, dans les
t én èbres, l'appel que voici : « Point de divinité en dehors de Toi !
Gloire à Toi ! J'ai ét é vraiment du nombre des injustes ».
Nous 1'exauçâ mes et le sauv â mes de son angoisse. Et c'est ainsi
que Nous sauvons les croyants ».
(Sourate les prophètes versets 87-88).
L érudit Ibn Kathir -qu'Allah lui fasse miséricorde- a dit dans son
exégèse lors de Sa parole-exalté soit-Il- «Et c'est ainsi que Nous
sauvons les croyants » : « C'est -à-dire lorsqu'ils sont en détresse
et Nous invoquent tout en revenant vers Nous, particulièrement
lorsqu'ils invoquent par cette invocation ».
Il a ensuite rappelé un hadith du Prophète-Paix et bénédictions
sur Lui- où Il a dit : « L'invocation de Dhû'n-N û n alors qu'11 était
dans le ventre de la baleine « Point de divinité en dehors de Toi !
Gloire à Toi ! J'ai ét é vraiment du nombre des injustes ». II ny a
pas un homme qui invoque par cela pour une chose sans qu'Allah
ne l'exauce ».
(Rapporté par Ahmed et Tirmidhy).
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L'érudit Ibn al Qayim -qu'Allah lui fasse miséricorde- a dit dans
« al fawa'id » : « Il n'y a pas une détresse dans la vie d'ici-bas qui
est repoussée comme elle n est repoussée par le tawhid, c'est
pour cela que !'invocation de l'angoisse était par le tahwid, et
l'invocation de Dhû'n-Nûn par laquelle invoque un angoissé sans
qu'Allah disperse cette angoisse était par le tawhid.
Il n'y a donc rien qui pr écipite dans les grandes angoisses si ce
n'est le shirk, et il n'y a rien qui en sauve si ce n'est le tawhid,
c'est donc le refuge des créatures, leur abri, leur forteresse et
leur secours, et à Allah appartient la réussite ».
3- Se réfugier de la situation accablante du fléau

وﺳﻠم ﻟوﻋون

 «ﻛﺄن وﻟﻠﻠول اﻻه ھﻠس ﷲ ﻋﻠده: وﻧس ﷲ ﻋﻠﮫaﻋن أوس ﻋدﻟو

.«  وﺷﻌﺎوة اﻟﺄﻋداء، وﺳوء اوﺧﻔﺎء،ودوك اﻟﺎﻏﺷﺎء

ض ﺑود اﻟﺎﻟﺎء

،

D'apr ès Abou Houreyra -qu'Allah l'agr éé- « Le Messager d' Allah
Paix et bénédictions sur Lui- recherchait refuge contre la
situation accablante du fl éau, l'arrivée du malheur, le mauvais
destin et la Joie des ennemis en raison d'un malheur Lui arrivant
».
 ' ﻟﻌوذوا: ﻋن اﻟﺎﺑس ھﻠس اﻟﺎه ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺧﺎل،ﻋن أﺑس ﻟﻛدﻟوة وﻧس اﻟﺎه ﻋذه
 (وواﻗﻌﺎ." ھﺷﻌﺎﺗﺔ اﻟﺂءداء، وﺳوء اﺳﺎء، ودوك اﻟﺷﻔﺎء،ﺑﺎوﻟﻣﮫ ض ﺑوت اﻟﺎﻟﺎء
)اﻟﺎﻧﺎوس

D'apr ès Abou Houreyra -qu' Allah l'agr éé- le Prophète Paix et
bénédictions sur Lui- a dit « Réfugiez-vous aupr ès d'Allah contre
la situation accablante du fléau, l arrivée du malheur, le mauvais
destin et la Joie des ennemis en raison d un malheur qui vous
arrive »
(Rapport és par l'imam Al Bukhary)
4- L'ass ï du ï t é sur !'invocation lors de la sortie de la maison

 " إذا:ﻋن أذس ﺑن ﻋﺎﻟك وﻧس اﻟﻠﮫ ﻋﻠﮫ أن اﻟﺎﺑس ھﻠﻣس اﻟﺎه ﻋﻠده وﺳﻠم ﺧﺎل
 ﻟﺎ ﺣول وﻟﺎ ﺧوة إﻻ،  'ﻧوﻛدت ءﻟﻣس اوﻟﻣﮫ، ﺑﺎﺳم اﻟﺎه: ﺧﻘﺎل، ﻧوب اﻟوﺟل ﻋن وﯾﺗﮫ
، ﻟﺷﯾﺎظﯾن1  ھدﯾت وﻛذﯾت ووةﻟﻣت ﻓﺗﻼﺣس وه: " ﯾﻘﺎل ﺣﯾذﻟﻣن:ﺑﺎوﻟﻣﮫ " ﺧﺎل
 أﺑوalgj( "" ذﯾف وك ﺑودل ھد ھدس وذﺧس ووﺧس؟:ذﯾﻘول ﺷﯾظﺎن آﻧو
.)داود
>
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D'apr ès Anas bin Malik -qu'Allah I agrée, le Prophète-Paix et
bénédictions sur Lui- a dit « Lorsque l'homme sort de sa maison
et dit « Au nom d'Allah, J'ai plac é ma confiance en Allah, point de
capacit é ni de force si ce n'est par Allah ».
Il a dit « il est alors dit : tu as été guidé, suffi, et protégé. Alors les
diables s'éloignent de lui. Un autre diable lui dit alors: comment
peux-tu avoir une opportunité auprès d'un homme qui a ét é
guidé, suffi et protégé? ».
(Rapporté par Abou Daoud).
5-Demander à Allah la 'afiva2 le matin et le soir

طس-  ﻟم ﯾﻛن وﺳول اﻟﻠﮫ:ﻋن اﺑن ﻋﻣد وﻋس اﻟﻠﮫ ﻋﻠﮭﻣﺎ اﻟﮫ ﻗﺎل
 " اﻟﻠﮭم إس أﺳﺄوك: ﯾدي ﻗؤﻟﺎء اﻟدﻋوات دﯾن ﯾﻌﺳس ﻷدﯾن ﻟﻌﻠم- ﻟﺄﺳﻠم
ﯾﺔ ﻧس دﯾﻠس۵ ﻟﮭﺎ1  اﻟﻠﮭم إس أﺳﺄﻟك اﺳو ﻟﺄ٠ ﻟﺂذدة1 اﻟﻌﺎذﯾﺔ ﺧس اﻟدوﯾل ﻟﺄ
 اﻟﻠﮭم ادﻧظﻠس ض، اﻟﻠﮭم اﺳﺗل ﻋووس ﻟﺄآھن وﻟﺄﻋﺎش،ﻟﺄدوﯾﺎس ﻟﺄاًﻗﻠس ﻟﺄﻋﺎس
 ﻟﺄاًءوذ، ﻟﺄﻋن ﻧوﻧس، ﻟﺄﻋن يءﯾﻠس ﻟﺄﻋن ﺷﻣﺎس، ﺑﯾن ﯾدس ﻟﺄﻋن ﻧدﻧس
.)بءظﻌدك أن أﻏﺗﺎل ﻋن ﺗﺣﺗس"(ﻟﻸاه أحءد ﻟﺄﻏﯾده

ﻋﻠدى

اوﻟﻰ

D'apr ès Abd Allah bin Omar-qu'Allah les agr ée- a dit « Le
Messager d' Allah -Paix et bénédictions sur Lui ne laissait pas
ces invocations ni le matin ni le soir « Mon Seigneur je te
demande al 'afya dans la vie d'ici-bas et dans !'au-delà. Mon
Seigneur Je te demande le pardon et al'afya dans ma religion, ma
vie-mondaine, ma famille et mes biens. Mon Seigneur cache ma
awra3, et rassure mon inquiétude.
Mon Seigneur préserve-moi devant, derrière, sur ma droite, sur
ma gauche et au dessus de moi, et je me réfugie de par Ta
grandeur pour ne pas être enseveli ». (Rapporté par Ahmed et
autre)
Annotation du traducteur : ChekhAbdel Razzaq Al Badr-qu’Allah le préserve- a dit dans l’explication
de cette invocation au sujet du sens de al ‘afya : « C’est le fait qu’Allah protège son serviteur de toute
représaille et calamité, et ceci en détournant le mal de lui, et sa préservation contre des désastres
et des maladies, et sa protection des maux et des péchés. » (fiqh al ad’ya wa al adhkar page503).
3
Annotation du traducteur : Cheykh Abdel Razzaq –qu’Allah le préserve- dans l’explication de cette
invocation a dit « (Mon Seigneur cache ma ‘awra) ; c’est-à-dire mes défauts et lacunes et
manquements, et tout dont son dévoilement me nuit, et il rentre dans cela la préservation du
dévoilement de la ‘awra, et pour l’homme c’est ce qu’il y a entre le nombril jusqu’aux genoux, quant à
la femme c’est l’ensemble de son corps… »( fiqh al ad’ya wa al adhkar page 503) .
2
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6- L abondance des invocations

 ﺗﺎل وﺳول اوﻟﻣﮫ ھﻠس: ﺗﺎل، ﻋن اﺑن ﻋﻣز وﻧس ﷲ ءﻟﻣﮭﻌﺎ
 ﺷدﻟﻣﺎaJUI  ﻷﻋﺎاﻟوهﺳﺋل،ض ﻧﺗﺗﻲ ﻟﮫ ﻋﻠﻛم ﺑﺎب اودﻋﺎء ﻧﺗﺣﻧﺄ ﻟﮫ أﺑواب اﻟوﺣﻣﺔ
:ﻋﻠده ﻟﺄﻟﻼﻟﻣم
 ﻷﻧﺎل وﺳول اﻻه ھﻠس.ﯾدﻟﻣس أدب إﻟﯾﮫ ض أن ﯾﺳﺄل اﻟﻣﺎﻧدة
algj(". ﺧدﻟﻣﯾﻛم ﻋﺑﺎد اﻻه ﺑﺎﻟدﻋﺎء،إن اودﻋﺎء ﺑﻠﻐم ﻋﻣﺎ ﻧذل ﻷﺣﻣﺎ ﻟم ﯾﻧزل
.)اﻟﺗزءذس

":ﻷﺳﻠم

ءﻟﻣﯾﮫ

اوﻟﻣﮫ

D'apr ès Abd Allah bin 'Omar-qu'Allah les agr ée- a dit « Le
Messager d'Allah -Paix et bénédictions sur Lui
a dit :
« Quiconque parmi vous lui a été ouverte la porte des
invocations, il lui a certes été ouverte les portes de la
miséricorde, et il n'a pas ét é demandé a Allah -c'est -à-dire
préférable à lui- queal 'afya ».
Et Le Messager d'Allah -Paix et bénédictions sur Lui- a dit :
« L'invocation est bén éfique Pour ce qui est arrivé et ce qui n'est
pas arriv é. Invoquez donc
serviteurs d'Allah » (Rapporté par
Tirmidhy).

٥

7- Eviter les lieux dans lesquels se trouve !épidémie

 ذﻟﻣﻣﺎ ﻛﺎن، أن ﻋﻣزﻧزح إﻟس اﺷﺎم-  وﻧس اﻻه ءﻟﻣﮭﻣﺎ- ﻋن ءﺑد اﻻه ﺑن ﻋﺎﻋز
 أن: ﻓﺄذﺑزه ﻋزل اﻟوﺣﺻن اﺑن ﻋوﻟف- ﺑﺳوم ﺑﻠذه أن اﻟوﺑﺎء ذل ﻟﺄﺗم ﺑﺎﺷﺎم
 "إذا سءﺣﺗم ﺑﮫ ﺑﺄوض ﺧﻼ وﺧدﻋوا:وﻟﻠﻠﮫ ل اوﻟﻣﮫ ھﻠﻣس اﻻه ءﻟﻣﯾﮫ ﻟﺄﻟﻼﻟﻣم ﻧﺎل
)  (ﻋﺗذق ﻋﻠﯾﮫ."  ﻷﻧم ﺑﺄوض ﻟﺄاًذﺗم ﺑﮭﺎم ﺧﻼ ﺗﺧزﯾوا ﺧوا وا ءﻟﻣﮫ1 ﻷإذ، ءﻟﻣﯾﮫ
D'apr ès Abd Allah bin 'Amir -qu' Allah les agr ée- a dit que 'Omar qu'Allah l'agr éé- est sorti en direction du Sham٠ alors qu'il était
arrivé à Sargh, il lui a ét é parvenu que 1'épidémie était présente
au Sham, Abdel Rahman bin 'aouf l'a alors informé que Le
Messager d'Allah a dit « Lorsque vous entendez qu elle est
présente dans une terre, alors n'y allez pas, et lorsqu'elle est dans
une terre dans laquelle vous êtes n'y sortez pas, ne sortez donc
pas en fuyant d elle ».

 "ﻻ:ﻧﺎل

ﻟﺄﻟﻼﻟﻣم

ﻋدﯾﮫ

اوﻟﻣﮫ

 ﻋن اﻻس ھﻠس-  وﻧس اوﻟﻣﮫ ءﻟﻣﮫ- ﻋن أﺑس ﻗوﺑوة
)  (ﻋﺗﻔق ءﻟﻣﯾﮫ."ﯾﻸود اﻟﻣﻌوض ءﻟﻣس اوﺣﮭم
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Et d'apr ès Abou Houreyra -qu'Allah l'agr éé- Le Messager d' AllahPaix et bénédictions sur Lui- a dit « On n'abreuve pas le chameau
malade auprès du chameau non malade »
(Rapportés par Al Bukhary et Mouslim).

8-Les œuvres de bienfaisance et s efforcer à faire le bien
:pljuug ﷲ ض اﻟﻠﺔ ءﻟﻤﻔﻪ
 ﻗﺎل: ﻋﺎل،ail aJLII ﻋﻦ أﻟﺲ ون ﻟﻨﻤﺎس وﻧﺲ
 ة|ﻟﻘﻞ,OKlpnlIg ، ؤاﻵﺧﺎب،" اﻻﻧﻤﻐﺆ ا إﻟﺲ اﻟﻔﺎس ودس ﻗﻸﻳﺒﻬﺎ ﺗﻌﺎوغ اﺷﻮء
• )اه اﻟﺤﺎﻓﻢ9ف ذس اﻵﻧﺰﻵ " (ل9 ي دس اﻻﻟﻔﺎ ﻟﻘﻢ أﻗﻞ الءﻏﺆ9 |ﻟﻤﺨﺰ

JgjuUj

.

'

9۵

D'apr ès Anas -qu'Allah l'agr éé- a dit : Le Messager d'Allah -Paix
et bénédictions sur Lui- a dit « Les œ uvres de bienfaisance
protègent son auteur des mauvais sentiers de la mort, des maux
et des perditions, et les gens de bienfaisance ici bas sont les
gens de bienfaisance dans !'au-delà. (Rapporté par Al Hakim).
Ibn al Qayim- qu' Allah lui fasse miséricorde- a dit : « Et parmi les
plus grands remèdes de la maladie: faire le bien, la bienfaisance,
le rappel, les invocations, !'imploration, supplier Allah, et le
repentir.
Et ces choses ont une influence pour repousser les maladies et
l'obtention de la guérison, plus grand que les remèdes naturels
mais cela dépend de la pr éparation de l'être et son acceptation et
sa croyance en cela et son utilité ».
(zad al ma'ad).
9-La prière nocturne
 "ءﻟﻤﺒﻜﻢ:ﺳﻠﻢ ﺗﺄل9 aili aJLII  أن وﺳﻮل اﻟﻚ ﻫﻠﻤﺲ،ﻋﻦ ﺑﻠﺪل وﻧﺲ اﻟﻚ ﻋﻠﻪ
alftiog ،ن ﺗﻴﺎم اوﻟﻤﻴﻞ ﺗﻮﺑﺔ إﻟﺲ ﷲIg ،ﻳﺎم اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺈﻟﻪ دأب اﻟﻌﺎﻛﻴﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ۵
 اﻟﺘﺰءذسalgj( "ﻟﺠﻠﻠﺪد1  ؟ﻋﻄﻮدة ﻻداء ﻋﻦ، ؟ﻻﺧﺒﺰ وﻟﻤﺪددﻳﺌﺎت،ﻋﻦ اﻷﺛﻢ

.

ب

.)ءﻳﻠﻪ9

Paix et
D'apr ès Bilel -qu' Allah l'agr éé-Le 1
 ﺟﻶ> ة<؟ <؟٢ d Allah
bénédictions sur Lui- a dit « Priez la nuit, c'était la coutume des
pieux avant vous, en vérité la prière nocturne est un
rapprochement aupr ès d' Allah, un empêchement pour
commettre les péchés, une expiation pour les péchés et un
7
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repoussement pour les maux du corps ». (Rapporté par Tirmidhy
et autre).
10- Couvrir les récipients et fermer les gourdes

 ﻟﻠﻠﻞءدت وﻟﻠﻠؤل اﻟﻠﺖ لءﻟس اﻟﺪه ءﻟﻤﻴﻪ:ﻋﻦ ﺟﺎﻟﻮﺑﻦ ﻋﺰل اﻟﻠﺖ وﻧﺲ اﻟﻠﺖ ءﻟﻤﻬﻌﺎ ﻗﺎل
 ﻧﺈن ﻧﺲ اﺳﺪة وﻳﻠﺔ ﻳﻨﺪل ﻏﻴﻬﺎ، اﺳﻘﺎءl g î g ، " ﻏﻈﻮا اﻻﻧﺎء: وﺷﻮلpJLujg
 إﻻ ﻧﺰل ﻏﺪت ض٠ ﺳﻘﺎء وﻳﺲ ﻋﻠﺪه ﻫﻜﺎءg î ، ﻻ ﻳﻤﺪ ﺑﺈﻧﺎء ﻟﺪس ءﻟﻤﻴﻪ ﻏﻈﺎء،ﻷﺑﺎ ء
.) ﻋﺴﻠﻢalgj( ذوك اﻟﻮﺑﺎء

^

D'apr ès Jabir bin 'Abd Allah - qu'Allah les agrée- a dit : J 'ai
entendu Le Messager d'Allah dire : « Couvrez les récipients et
fermez les gourdes, il y a en vérit é dans !'ann ée une nuit où
descend une épidémie, elle ne passe pas sur un récipient qui
n'est pas couvert, ni une gourde non referm é e sans qu'il ne soit
touché par cette épidémie ». (Rapporté par Mouslim)4.
Ibn al Qayim - qu'Allah lui fasse miséricorde- a dit « Et cela fait
partie des choses que ne comprennent ni les sciences des
médecins ni leurs connaissances ». (Zaadalm'ad)
Et pour finir, chaque musulman doit remettre son ordre à Allah
exalté soit-Il- tout en espérant Sa grâce, convoitant Sa faveur, en
plaçant sa confiance en Lui. Toutes les choses Lui appartiennent,
obéissent à Sa gestion et à Son autorité.
Et qu'il s'efforce d'endurer ce qu'il rencontre comme épreuve
par la patience et en comptant être récompensé, en vérité Allah a
promis à celui qui patiente et compte être récompensé par une
grande récompense. Il a dit exalté soit-Il « Et les endurants
auront leur pleine récompense sans compter ». (Sourate az zumar
verset10).

 ﻋﻦpliug ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻧﺲ اﻟﺬت ءﻟﻤﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺄوت وﺳول اوﻟﻤﺖ ﻟﻌﻠﺲ ﷲ ءﻟﻤﻴﺖ
 "أﻧﺖ ﻛﺎن ءذاﺑﺎ ﺑﺪﻫﻚ ﷲ:pLuug  ﻧﺄﺧﺒﺪﻗﺎ ﻧﺲ اﻟﻮت ءﻟﻤﺲ اوﻟﻤﻪ ءﻟﻤﺒﻪ،اﺳﺎﻋﻮن
، ذﻟﻤﺪس ﻋﻦ ﻋﺪت ﺑﻘﻢ اﺳﺎﻋﻮن, ﺧﻢءده اﻟﺬت وﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﻋﺪﻳﻦ,ءﻟﻤﺲ ﻋﻦ ﻳﺸﺎء
 إﻻ ﻛﺎن وه ﻋﺌﻞ، وﻋﻠﻢ أزه ﻟﻦ ﻳﻌﺪﺑﻪ إﻻ ﻋﺎ ﻛﺬب ﷲ ﻟﻪ،ذﻳﻤﻼث ﻧﺲ ﺑﺪده ﻟﻌﺎﺑﺪا

) اﻟﺒﺨﺎوسolgj( ."أﺟﺪاﺷﻬﺪد

Note du traducteur : Traduction approximative du hadith et qu’Allah nous pardonne pour nos
manquements.
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Et Aïcha -qu'Allah l' agr éé- a questionné Le Prophète Paix et
bénédictions sur Lui- au sujet de la peste, Il dit alors « c'est en
vérit é un châ timent qu'Allah envoie sur qui II veut, Allah en fait
une miséricorde pour les croyants, il n'y a point de croyant, et la
peste est arrivée, qui reste alors dans son pays patient, sachant
que rien ne le touchera si ce n'est ce qu'Allah lui a écrit, sans que
ne lui soit écrit comme la récompense du martyre ». (Rapporté
par Al Bukhary).
Et je demande à Allah de nous accorder tous la réussite pour ce
qu'11 aime et agr ée comme œuvres pieuses et belles paroles, en
vérité Il dit la vérité et Il guide sur le sentier.
Et les louanges reviennent a Allah Seul, et qu'Allah prie sur notre
Prophète Mohamed et ses compagnons et sa famille.
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