ADMINISTRATEUR (TRADUCTION FRANCAISE)
20/07/20
FRÖLER LA MAWT (MORT)

FRÔLER LA MAWT – UNE RAHMAT (MISERICORDE) D’ALLAH TA’ALA

Rassouloullah (Sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit :

‘’Le Mou-mine est un être magnifique. Quand le bien (la prospérité) croise son
chemin, il récite la louange à Allah et exprime le Shoukr (la gratitude). Quand
la calamité s’abat sur lui, il récite – aussi - la louange à Allah et exerce du Sobr
(de la patience). Ainsi, le Mou-mine est récompensé pour toute chose, même la
portion de nourriture qu’il lève – affectueusement – jusqu’à la bouche de son
épouse.’’

Concernant la grippe (et la maladie en général), Rassouloullah (Sallallahou
‘aleyhi wa sallam) a dit : ‘’Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. C’est un – élément purificateur.’’

Beaucoup de gens ont été affecté et sont en train d’être affecté par la grippe
actuelle. Tandis que certains en sont mort, la plupart s’en sont sorti. Parmi ceux
qui ont recouvert la santé, beaucoup crurent qu’ils allaient y passer. Toutefois,
Allah Ta’ala leur a accordé une extension dans le bail de la vie.

Il est à présent de la plus haute importance de comprendre qu’Al Mawt (la mort)
nous fixe toujours du regard. Rassouloullah (Sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit
que la Mawt nous appelle cinq fois par jour. Elle nous rappelle son imminence.
Ceux qui se sont sorti de la friction avec la Mawt ne devraient plus être oublieux
de l’Âkhirah. Le fait de frôler la mort est en fait une RaHmat d’Allah Ta’ala
pour rapprocher les gens de Lui. Pendant les moments d’indisposition, ceux qui
croient qu’ils vont mourir furent extrêmement craintif et suppliaient sans cesse
pour une chance de plus. Allah Ta’ala leur a accordé cette chance, cette
extension. A présent ils ne devraient pas être ingrat en oubliant qu’ils ont frôlé
Al Mawt.
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Bien que l’état émotionnel de crainte finit par passer avec le temps, il faut
retenir cette crainte ne fut-ce que du point de vue de l’intellect (garder cela en
mémoire et en demeurer conscient etc.). De telles personne devraient avoir
l’habitude du Mourâqabah Mawt, Qobr, Âkhirah, c.à.d. méditer chaque nuit
pendant quelques minutes sur la Mawt, le Qobr et l’Âkhirah. Il faut augmenter
l’Istighfâr, le Douroud et le Dzikr de Lâ ilâha illaLlâh.

Il faut en outre totalement s’abstenir des péchés et des futilités. Il faut
abandonner les groupes de chat (bavardage sur internet). Tous les groupes de
chat, même ceux qui se font passer comme étant « dîni » sont en fait Sheytâni. Il
faut nettoyer le cœur de toutes les idoles et se focaliser sur Allah.

Celui qui n’a pas compris la leçon malgré le fait de s’être frotté à la mort n’a
qu’à comprendre qu’il est damné.

La crainte d’Al Mawt dissuade de faire des péchés et de transgresser. Tel est le
but de la crainte. Mais la plupart des gens réagissent follement en temps de
calamité et de maladie. A cause de leur extrême défaillance en matière de Imâne
ou du manque de ce dernier, ils croient que l’adoption des mesures de Koufr et
de l’idéologie des athées qui nient l’existence d’Allah Ta’ala les sauvera de la
mort ou bien prolongera leur vie sur terre. Ceci est une énorme tromperie
satanique. Allah Ta’ala dit dans le Qour-âne Madjîd :

‘’Une personne ne mourra point sauf au moment prévu et par la permission
d’Allah.’’

Rien n’avancera ni ne retardera l’arrivée d’Al Mawt. Gardons Allah Ta’ala à
l’esprit et dans nos cœurs de sorte à s’assurer le départ depuis ce Dounyâ avec
notre Imâne intact.
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