- Tu vois, Raïssa, le savoir-vivre, c’est important, mais …
- Je ne connais pas ce mot, explique-le moi, grand-mère !
- Eh bien, par exemple, ne pas interrompre un adulte, respecter les
vieillards, faire l’aumône, toutes ces choses que ta mère et moi
t’apprenons jour après jour depuis que tu es en âge de comprendre,
c’est ça le savoir-vivre, et c’est important d’en avoir de nos jours !
- Je les fais toutes ces choses, grand-mère, et même d’autres encore !
- Oui, Raïssa, tu es une petite-fille très bien élevée, Al Hamdou Lillah,
très bien élevée … Mais dans notre religion, le savoir-mourir aussi est
important ! »
- Mais pourquoi apprendre à mourir, apprendre à vivre, c’est déjà assez
difficile ! Tous les jours : fais pas ci, fais pas ça !
- Pour pouvoir entrer au paradis d’Allah et y vivre éternellement !
- Alors il faut savoir mourir pour pouvoir vivre ?
- Exactement ma fille !
- Et c’est comment le paradis ? Est-ce que grand-père y est au
paradis ?
- Bien sûr, et nous nous y retrouverons tous un jour ! Tiens, lis …
…Voici la description du Paradis qui a été promis aux pieux: il y aura là des
ruisseaux d´une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d´un lait au goût
inaltérable, et des ruisseaux d´un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux
d´un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu´un
pardon de la part de leur Seigneur….
- Mais je déteste le lait, tu le sais !!
- Il y aura des ruisseaux de lait d’amande, et des dattes, et des
pistaches !!
- Mmmm, et donc, qu’est-ce qu’il faut apprendre pour savoir mourir et
aller au paradis ?
- Eh bien, le jour de notre mort, l’ange Azrael vient chercher notre âme
avec 70 000 anges .. »
- 70 000 ! Pourquoi si nombreux ?

- Je ne sais pas moi, c’est … C’est un peu comme quand on va voir ta
tante à Alep, tu sais quand on arrive à la gare, après tout ce long
voyage, on est content de voir qu’on est venu nous attendre, ta tante,
ton oncle, tes cousins …. Il y en a un qui va porter ta valise, un autre
qui va t’apporter à boire, un autre qui va s’occuper du taxi… C’est
quand même plus agréable que si on devait s’occuper de tout toutes
seules, fatiguées comme on est ! »
- Oui, mais le train c’est mieux que le bus, au moins on peut courir
dans les couloirs …
- Raïssa, à condition de ne pas déranger les autres voyageurs !
- Ah oui, le savoir-vivre !
- Eh oui, ma fille ! Imagine alors que tout le quartier soit venu nous
attendre à la gare, c’est un peu pareil, quel honneur pour une petite
fille !
- Et alors, on saute dans le taxi et il nous conduit au paradis ?
- Pas tout de suite ! D’abord, deux anges, Mounkir et Nakir te poseront
des questions et tu y répondras ainsi .. lis ….
Deux anges se présenteront à lui et le mettront debout et lui diront :
« Qui est ton Maître ? » « Allah est mon Maître ! »
« Quelle est ta religion ? » « L'Islam est ma religion »
« Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé ? ».« Il est le Messager d'Allâh
».« Comment l'avez-vous su ? » « J'ai lu le livre d'Allah et y ai adhéré et cru en
lui »
- Bien, ma fille, voilà, tu dois apprendre ces réponses par cœur,
maintenant !
- C’est tout ? Alors il est plus facile d’apprendre à mourir que
d’apprendre à vivre !
- Tu vois ! Allez, il faut y aller maintenant, sinon on va être en retard
pour ta séance de chimio.
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