Jumaadal Oulaa 1439 / Jan 2018

Matière à réflexion
"Ô les croyants ! Gardez-vous, et aussi vos familles, d'un feu dont le combustible
sera de gens et de pierres..." (66:6)
"Cherchez le I'lm (la connaissance de Dîne Islâm) même, si vous devez aller en
Chine, car l'acquisition de I'lm est obligatoire sur chaque musulman." (Baihaqui)
Hazrat Hakîm-oul-Oummat Maulaanaa Ashraf A'lî Thanvî Sahib (Rahmatullaahi
alaih) (Née le 19 août 1863 - Décédée le 4 juillet 1943) raconte l'épisode suivant
qui suscite la réflexion et qui comporte une grande leçon.
Un homme qui habitait la ville de Gwalior, en Inde, n'épargna aucun effort pour
l'éducation anglaise de son fils. (En ces jours de servage politique on considérait
que c'était un honneur d'être éduqué de la même façon que les dirigeants
britanniques). Il dépensa une somme d'argent considérable pour l'éducation
mondaine de son fils. Après avoir atteint les limites de l'éducation anglaise que les
institutions de l'Inde pouvaient offrir, le père envoya son fils à Londres afin
d'obtenir les plus hautes qualifications de l'éducation anglaise. Le fils réussit haut la
main à ses examens à Londres, mais à son retour en Inde, il tomba gravement
malade.
Son état se détériora jusqu'à ce qu'il (le fils) fût sur le seuil de la mort. Le père,
abattu par le chagrin et la souffrance, s'assit au chevet de son fils agonisant et
lamenta :
"Ô mon fils ! J'ai dépensé * 25,000 roupies pour ton éducation mais je n'ai pas vu
les fruits de mes efforts."
Le fils, dans les derniers moments de sa vie, ouvrit tout à coup les yeux et
s'exclama.
"Ô ,mon bien-aimé père ! Pourquoi lamentes-tu et pourquoi pleures-tu
maintenant ? Quand tu m'observeras dans l'Aakhirah brûlant dans le feu du
Djahannam alors tu pourras en effet pleurer. Toi, en dépensant ces * 25,000
roupies, tu as fait les préparatifs pour ma chute en enfer. Tu m'as acheté l'enfer avec
cet argent car tu m'as privé de l’éducation de la religion. En ce moment même je
suis témoin de la futilité de toute mon éducation. Les Anges de la mort sont
proches. Toi, en dépensant une si grosse somme d’argent, tu ne t’es pas montré
mon ami, mais tu as démontré que tu es manifestement mon ennemi." (Wa’doul Houdaa)
[Extrait de Al Haadi Vol.3 No.2]
* N.B A cette époque, la somme de Rs 25,000 avait une très grande valeur.
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