
Al Huda Wan Noor 

 

 
1 

 

 
 

AFIN QUI OU PAS REGRETTÉ! 
 
Tous grandeur pour Allaah, Celui qui fine verse So bans faveurs lor nous et Li pe permettre nous vivre 
lor So la terre. Pas ena doute qui Allaah, Li Celui qui oulé nous bien-être et Li invite nous vers nous 
propre du bien. Le heureux c’est celui qui répondre à l’appel d’Allaah et li mettre so présence dans 
cequi pour profite li dans Dunyaa et Aakhirat. Quant à celui qui refuse l’invitation d’Allaah et li 
persisté pour vivre dans désobéissance Allaah, pas juste dans Aakhirat, mais dans Dunyaa aussi li 
pour faire face à bans difficultés. 
 
Dans Qur-aan, Allaah fine ordonne nous pour vivre dans So l’obéissance afin qui nous jouir nous la 
vie lor sa la terre la et nous gagne ene tranquillité dans nous le coeur. En même temps, Allaah fine 
averti nous contre bans jouissances Haraam qui ena lor sa le terre la, car sa li pas amène excepté le 
regret dans bans les coeurs. 
 
Ene musulman bizin assez intelligent pour comprend qui en tant qu’ene esclave d’Allaah, li pas fine 
vine lor sa la terre la pour vine amuser. Au contraire, li bizin conscient qui sa Dunyaa la li ene prison 
pour le Mu’min et ene paradis pour le Kaafir. Si malgré sa conscience la, ene personne galope 
derrière bans plaisirs mondaines et bans jouissances Haraam, pas ena doute qui li pour comporte-li 
comme ene imbécile, parcequi li pe préfère bans fausses jouissances au détriment de jouissances 
éternelles de Jannat.  
 
Qui serti to pe galope derrière jouissance de sa Dunyaa la et qui sa pour suivit par le regret qui pour 
brule to le coeur?  
Qui serti to pe amusé lor sa Dunyaa la et qui pour paye prix de sa l’amusement la, to pour bizin 
pleuré avec chagrin dans l’enfer?  
Qui serti to pe faire tamtam lor sa la terre la et qui dans ene ti-moment encore to pour bizin alle 
plaigné avec tristesse? 
 
Ene bon musulman li pour préfère prive-li de bans plaisirs éphémères de sa Dunyaa la, juste pour qui 
li pas vine parmi bans qui pour regretté dans l’avenir : 

Ena la mort qui pe attendre nous 
Ena Qabr qui pe attendre nous 
Ena le jour du Qiyaamah qui pe attendre nous 
Ena du feu Jahannam qui pe attendre nous 

 
Qui nous jouissance Dunyaa pour profite nous dans sa bans moments difficiles la? 
Qui sanla pour ena courage dire qui so jouissance Haraam ena plus valeur qui jouissance dans 
Jannat? 
Qui sanla pour ena courage dire qui so amusements Haraam pour vine réconforte li dans bans 
moments cote colère Allaah pour manifesté? 
 
Nous tous conne très bien qui celui qui fine trouve li-même en face de colère d’Allaah, sa moment la, 
so regret, so tristesse pour faire li oublier tous amusé qui li fine capave amuser. 
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Allaah dire : (39 : 55-58) 
 

ْتَِيُكُم اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنـُْتْم َال َتْشُعُروَن َأْن تـَُقوَل َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قـَبْ  َ ِل َأْن 
َِّ َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّاِخرِينَ  َ َحْسَرَ َعَلى َما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب ا ََّ َهَداِين  نـَْفٌس  َأْو تـَُقوَل َلْو َأنَّ ا

  تـَُقوَل ِحَني تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِيل َكرًَّة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننيَ َلُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقَني َأْو 
[ Suivre le meilleur de cequi fine être descendu vers zotte depuis zotte Rab avant qui le châtiment 
vine vers zotte soudainement et qui (sa moment la) zotte pas pe conscient. Attention qui ene 
personne pour dire : “Malheur lor moi pour négligence qui mo fine faire envers Allaah. Certainement 
mo ti parmi bans qui ti pe faire bouffon!” 
Oubien qui li pour dire : “Si juste Allaah ti guide moi, mo ti pour parmi bans Muttaqi!” 
Oubien qui li pour dire quand li pour trouve le châtiment : “Si mo ti gagne ene chance pour 
retourner, mo ti pour vine parmi les bienfaisants!”] 
 
De la même façon, quand Malak-ul-Mawt pour vine cote bans désobéissants et qui banla pour 
trouve-zotte en face de la mort, banla pour regretté pour cequi zotte fine faire : 

“Qui faire mo fine bizin faire sa?” 
“Qui faire mo fine bizin dire sa?” 
“Qui ti ena si mo ti vivre dans l’obéissance Allaah?” 
“Qui sa ti pour coûte moi si mo ti vivre comme ene musulman?” 
“Qui faire mo pas fine abstenir de désobéissance Allaah?” 

 
Malgré tous regrets, sa l’heure la personne pas pour gagne aucun soulagement. 
 
Allaah dire : (23:99) 
 

تـَرَْكُت َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو َلَعلِّي أَْعَمُل َصاِحلًا ِفيَما  َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعونِ 
َعُثونَ َقائُِلَها َوِمْن َوَراِئِهْم بَـ    ْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

[ Jusqu’à qui la mort vine à ene parmi banla, li dire : “Ô mo Rab, retourne moi afin qui mo faire bons 
actions dans cequi mo fine quitté.” Mais non, c’est simplement ene parole qui li pe dire, et par 
derrière zotte (après zotte la mort), ena ene barrière jusqu’à jour qui pour relève banla.] 
 
Et ene fois qui ene personne fine quitte sa Dunyaa la avec le regret, sa regret la pour reste en 
compagnie avec li, dans so Qabr, dans tribunal Allaah et dans l’enfer aussi. 
 
Le prophète dire : 
 

ََّ َهَداِين فـََيُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة .. . وَُكلُّ أَْهِل ُكلُّ َأْهِل النَّاِر يـََرى َمْقَعَدُه ِمَن اْجلَنَِّة فـَيَـُقوُل َلْو أَنَّ ا
ََّ َهَداِين ... فـََيُكوُن َلُه ُشْكًرااْجلَنَِّة يـََرى َمْقَعَدُه ِمَن ا   لنَّاِر فَـيَـُقوُل َلْوَال َأنَّ ا

[(Dans le monde de Barzakh), chaque habitant de du feu (l’enfer) trouve so place dans Jannat (qui li 
fine raté) et li dire : “Si seulement Allaah ti guide moi!”, et alors sa vine ene regret pour li. Chaque 
habitant de Jannat (aussi) trouve so place (qui li fine échappé de sa) dans du feu (l’enfer) et li dire : 
“Si juste Allaah pas ti guide moi!”, et alors sa vine ene remerciement de so part.] 

(AHMAD 10240) 
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Li pour déjà dans souffrance et dans chaleur. Dans ene situation difficile pareille, li pour gagne pour 
trouve les merveilles qui li fine raté. Comment sa pour mange so crâne? 
 
Quant à regret qui pour envahir bans les coeurs le jour du Qiyaamah, sa, jamais bans dimounes fine 
expérience ene regret pareille. Banla pour levé même avec le regret. 
 
Allaah dire : (36 :51-52) 
 

َ َويْـَلَنا َمْن بـََعثـََنا ِمْن مَ  َ َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َفِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَىل َرِِّْم يـَْنِسُلوَن َقاُلوا    ْرَقِد
[ Ensuite pour soufflé trompette et voilà qui, depuis zotte bans tombes, banla pour précipite vers 
zotte Rab. 
Banla pour dire : 
« Malheur à nous ! Qui sanla fine lève nous depuis place cote nous ti pe dormi ? »] 
 
Le prophète dire : 

ُلُغ النَّاَس ِمَن   اْلَغمِّ َواْلَكْرِب َما َال يُِطيُقوَن َوَما َال َحيَْتِمُلونَ فـَيَـبـْ
[ Bans dimounes pour gagne ene qualité chagrin et tristesse qui zotte pas pour capave supporté.] 

(BUKHARI 4712) 

 
Le jour du Qiyaamah, beaucoup dimounes pour regretté qui faire zotte pas fine suivre le prophète et 
qui faire zotte fine bizin prend untel ou untel comme camarade. Sa regret la pas pour narien excepté 
ene forme de punition lor banla. 
 
Allaah dire : (25:27-29) 
 

َتِين  َ َليـْ ً َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى َيَدْيِه يـَُقوُل  ْذ ُفَال َتِين ملَْ َأختَِّ  اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال َ َويـَْلَىت لَيـْ
   َخِليًال َلَقْد َأَضلَِّين َعِن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين 

[ Et jour qui l’injuste pour mordre so deux la mains et li pour dire : “Si seulement mo ti prend (même) 
chemin avec le messager. Malheur à moi! Si seulement mo pas ti prend untel comme camarade 
intime; li fine certainement égare moi depuis le rappel après qui le rappel ti vine à moi.”] 
 
Allaah dire : (89:23-24) 
 

ْمُت ِحلََياِيت َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ ِجبََهنََّم يـَْوَمِئٍذ  َتِين َقدَّ َ َليـْ ْنَساُن َوَأىنَّ َلُه الذِّْكَرى  يـَُقوُل    يـََتذَكَُّر اْإلِ
[ Sa jour la, Insaan pour rappelle, mais cote le rappel pour profite li? Li pour dire : “Hélas! Si 
seulement mo ti envoye (bans bons actions) pour mo la vie (après la mort).”] 
 
Allaah dire : (18:49) 
 

َ َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يُـ  َغاِدُر َصِغريًَة َوُوِضَع اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َويـَُقوُلوَن 
   ْظِلُم َربَُّك َأَحًداَوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوَال يَ 
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[ Pour mettre le livre (dans la main de chacun). To pour trouve bans criminels avec la frayeur pour 
cequi ena la-dans, et banla pour dire : « Malheur à nous ! Qui qualité livre sa qui li pas quitte ni ene 
petit quitechose et ni ene grand quitechose excepté qui li dénombré li. » Banla pour trouve cequi 
banla fine faire, présent, et to Rab pas pour faire l’injustice lor personne.] 
 
Allaah dire : (69 :25-29) 
 

 َ َتِين ملَْ أُوَت ِكَتابَِيْه َوملَْ أَْدِر َما ِحَسابَِيْه  َ َليـْ تَـَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فـَيَـُقوُل  َليـْ
 َما َأْغَىن َعينِّ َمالَِيْه َهَلَك َعينِّ ُسْلَطانَِيْه 

[ Quant à celui qui pour donne li so livre dans so la main gauche, li pour dire : « Si seulement pas ti 
donne moi mo livre et mo pas ti conne mo compte ! Mo souhaite qui mo ti fini mort ! Mo richesse 
pas fine servi moi narien ! Mo l’autorité fine disparaitre de moi ! »] 
 
Si bans muslmans désobéissants pour regretté sa jour la, astère imagine-ou qui quantité regretté 
bans Kuffaar pour regretté. 
 
Allaah dire : (78:40) 
 

 ً َتِين ُكْنُت تـُرَا  يـَْوَم يـَْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيَداُه َويـَُقوُل اْلَكاِفُر َ َليـْ
[ Jour cote (chaque) personne pour trouve cequi so deux la mains fine envoyé et le Kaafir pour dire : 
“Hélas pour moi! Qui faire mo pas ti la poussière!”] 
 
Allaah dire : (4:42) 

 ْرُض يـَْوَمِئٍذ يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ُِِم اْألَ 
[ Sa jour la, bans qui fine faire Kufr et zotte fine désobéir le messager, banla pour souhaite qui ti 
nivelé la terre lor zotte.] 
 
Quand pour rentre dans l’enfer, bans habitants de l’enfer pour déjà dans souffrances. Dans zotte pe 
souffert, zotte pour trouve qui la mort pe être égorgé et zotte pour conné qui zotte fine fini 
condamnés dans ene place pareille. Couma zotte pour ressenti sa l’heure la? 
 
Le prophète dire : 
 

ْلَمْوتِ  ِجىءَ  النَّارِ  ِإَىل  النَّارِ  َوَأْهلُ  اْجلَنَّةِ  ِإَىل  اْجلَنَّةِ  َأْهلُ  َصارَ  ِإَذا  يُْذَبحُ  ُمثَّ  َوالنَّارِ  اْجلَنَّةِ  بـَْنيَ  ُجيَْعلَ  َحىتَّ  ِ
 َويـَْزَدادُ  فـََرِحِهمْ  ِإَىل  فـََرًحا اْجلَنَّةِ  َأْهلُ  فـَيَـْزَدادُ  َمْوتَ  الَ  النَّارِ  َأْهلَ  َ  َمْوتَ  الَ  اْجلَنَّةِ  َأْهلَ  َ  ُمَنادٍ  يـَُناِدى ُمثَّ 

ِِمْ  ِإَىل  ُحْزً  النَّارِ  أَْهلُ    ُحْز
[ Quand bans qui mérite Jannat pour fini alle dans Jannat et bans qui mérite l’enfer pour fini alle dans 
l’enfer, (Allaah) pour faire amène la mort, jusqu’à qui pour mettre li entre Jannat et Jahannam et 
pour égorge li. Ensuite ene quicaine pour crié : 
“Ô bans habitants Jannat, pour n’est plus ena la mort! Ô bans habitants l’enfer, pour n’est plus ena la 
mort!” 
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(En entendant sa), bans habitants Jannat zotte la joie pour plus augmenté, et bans habitants l’enfer 
zotte tristesse pour plus augmenté.] 

(BUKHARI 6548) 

 
Toi qui pe dansé dans discothèque, qui sa pour profite toi contre le regret qui pour ena dans l’enfer? 
Toi qui dans Zinaa, couma sa pour réconforte toi moment qui le regret pour brule to le coeur? 
Toi qui dans l’amusement Haraam, est-ce qui to pe d’accord pour paye prix de sa l’amusement la par 
ene regret qui pour ruine les coeurs de bans habitants l’enfer? 
 
Dans ene situation difficile pareille, bans habitants l’enfer pour faire ene demande avec Allaah afin 
qui zotte punition être allégé et zotte gagne pour sorti depuis Jahannam. Imagine-ou couma sa pour 
dure lor banla quand zotte pour trouve qui zotte demande pe être rejeté catégoriquement. 
 
Allaah dire concernant dialogue qui pour ena entre Li et bans habitants l’enfer : (23 :106-108) 
 

َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنَّا قـَْوًما َضالَِّني   قَاُلوا َربـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ
[ Banla pour dire : 
“Ô nous Rab, nous mauvais fine gagne le dessus lor nous et nous ti ene peuple égarés.  
 

َّ ظَاِلُموَن  َ فَِإ َها َفِإْن ُعْد  َربـََّنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ
“Ô nous Rab, retire-nous depuis la-dans, si nous retourne (vers To désobéissance), alors, 
certainement nous pour bans injustes!”  

 قَاَل اْخَسُئوا ِفيَها َوَال ُتَكلُِّموِن 
Allaah pour répondre :  
“Reste la-dans avec humiliation. Pas cause avec Moi!”] 
 
Qui Allaah donne nous la compréhension et Li aide nous pour servi nous l’intelligence afin qui nous 
trouve jouissance Dunyaa comme ene quitechose insignifiant, et alors, nous pas galope derrière sa, 
pour qui en retour c’est le regret qui vine nous compagne inséparable. Aameen 


