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On rapporte ces paroles de Muhammad Ibn Yusuf Al Firyabi : "Je suis allé avec certains de mes
compagnons rendre visite à Abu Sinan (paix à son âme). Après être restés installés un moment, il
nous invita à aller rendre visite à un de ses voisins afin de lui présenter nos condoléances pour la
mort de son frère. Nous avons trouver un homme affligé, pleurant sans arrêt son deuil ...
Nous lui présentames nos sincères condoléances et essayames de le réconforter, mais cela ne
diminuait en rien ses pleurs ; alors nous lui rappelâmes que la mort est un cheminement inéluctable
pour tous !
Il dit : "Certes, mais je pleure pour le châtiment que mon frere subit, matin et soir, dans sa tombe !"
Nous lui demandames : "Comment peux-tu affirmer cela ? Allah t'a-t-il dévoilé le caché ?
Il dit : "Non ! Cependant, apres l'avoir enterré et les gens étant partis, je suis resté pres de sa tombe
et j'ai entendu une voix qui disait : "Ah ! On m'a laissé seul dans ce chatiment que j'endure, alors que
je priais et jeunais !"
Il continua : " Ce que j'entendis m'attrista, alors j'ai déterré mon frere : je vis sa tombe en feu et il
portait un collier de feu autour du cou. Par pitié, j'ai tendu ma main pour le lui oter mais mes doigts et
ma main furent brulés !
Alors comment voulez vous que je ne pleure pas !"
Nous lui demandames ce que son frère avait fait de répréhensible de son vivant.
Il répondit : "Il ne donnait pas la Zakat."
Nous lui dimes : Voila bien la confirmation de la parole d'Allah :
"Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par Sa grâce ne comptent point
cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux : au Jour de la Résurrection,
on leur attachera autour du cou de qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage
des cieux et de la terre. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites." [S3
V180]
Allah a hâté le châtiment pour ton frère dans sa tombe et ce jusqu'au Jour du Jugement."
Nous prions Allah qu'il nous préserve et nous donne Sa Grâce. Il est le Très Généreux par
excellence.
Al Firyabi est né en 120 Hégire et mort en 212. Il était le compagnon d'Ath-Thawri, Ibn Hanbal, Ishaq
et d'Al-Boukhari.
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