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Madanī Clarifications 
Pou explications lors Madani In’amat (comment pou remplir), 

ena 3 règlements concernant réponses de banne questions. 

Règlement 1: Parfois quelques Madani In’amat ena plusieurs 

items, e.g. Ena 4 items dans Madani In’am cot finn mentionne 

tahajjud, ishraaq, chaasht, et awwaabeen. Donc, dans banne 

Madani In’ām coumsa la, si nous faire amal lor la plupart, 

pou compter comme si nous finn faire amal lors sa Madani 

In’ām la. (Par la plupart, veut dire plus ki la moitié, par 

exemple, 51 lors 100 pou compte plus ki la moitié.) 

Règlement 2: Parmi banne Madani In’amat, si nous pas finn 

réussi mettre li en pratique ene jour, nous pou capave faire 

amal la le lendemain (ou 2/3 jours après). Par exemple si pas 

finn réussi mettre en pratique lire 4 pages Faizan-e-Sunnat, 

313 fois Durood shareef, ou faire tilaawat au moins 3 aayat 
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depuis Kanz-ul-Imaan avec traductions et tafseer (commentaires). 

Dans sa banne cas la, combien fois nous finn rate zot, nous 

remplace zot dans banne jours ki pé suivre. Sa pou considérer 

ki ou finn mette sa Madani In’am la en pratique. 

Règlement 3: Ena banne Madani In’amat ki prend le temps 

pou gagne régularité lors zot. E.g. contrôle rier fort fort, 

arrête servi banne mauvais langage, baisse regard marcher. 

Banne Madani In’amat comme sa pendant l’époque ki ou pé 

faire z’efforts pou vinne régulier lors sa amal la, pou compter 

comme-ci ou finne accomplir sa Madani In’ām la. (Pou dire 

ki ou finne essayer, li nécessaire pou ki ou finne essaye li au 

moins 3 fois par jour.) 

••• 
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47 Madani In’amat Quotidien 

Premier Niveau : 17 Madani In’amat 
1. Eski azordi, avant faire banne travail ki permissible (jaaïz), ou 

finn faire quelques bon l’intentions? Eski ou finn essaye 

convaincre au moins deux personnes pour faire bon l’intentions? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

2. Eski azordi ou finn accomplir tous les 5 namaaz? [Dans ou 

lacaz, li Mustahab (meilleur) pou fixer ene place special pou 

faire namaaz–appelle sa Masjid-e-bait] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

3. Eski azordi, après les 5 namaaz, et aussi avant alle dormi, au 

moins ene fois, ou finn lire Aayat-ul-Kursi, Surah Ikhlaas, 

Tasbih-e-Fatimah ��������  	
������  ��� ����  � ����? Eski a soir ou finn lire (ou 
ecoute) Surah Mulk? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

4. Eski azordi ou finn arrête banne travail, par exemple: cozer, 

marcher, travaux ménagères, préparation manger, converser 

lors téléphone etc. et ou finn réponde azaan? (Si ou ti pé manger 

depuis avant et azaan finn commencer, alors ou capave 

continuer manger.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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5. Eski azordi ou finne lire au moins quelques wazeefah 

depuis ou Shajrah Shareef? Et eski ou finne lire au moins 

313 fois Durood Shareef azordi? Eski ou finn gagne le 

privilège pou lire (ou écoute) au moins 3 aayat depuis 

Kanz-ul-Imaan (avec traduction et tafseer)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

6. Définition de “ �������������  ����  ��� �� �� �� �� ” c’est, Si Allah  ��� ���� �� �� finne 

oulé. Et dans banne Hadeeth finne encourage nous pou 

dire sa. Eski azordi ou finne dire “ ��� ����������  ����  ��� �� �� �� �� ” quand  

ou finn faire l’intention firme pou faire kit travail ki 

permissible. Quand ene kikene inn demande ou 

nouvelle, au lieu ki commence plaigner eski ou finne 

dire “َحال 
ّ
ِ
ُ
 ك

ٰ َ
� ِ ��َۡمُد ِ

ۡ
ل
َ
 C’est-à-dire, mo remercie) ”ا

Allah  ������� �� �� dans tous conditions.)? Et quand ou finne 

trouve ene faveur/grâce de la part d’Allah  ��� ���� �� �� eski ou 

finne dire “   ��� ����  ���������! ��� �� �� �� �� ” (C’est-à-dire, Par Allah  ��� ���� �� �� 

so volonté)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

www.dawateislami.net



63 Madani In’amat 

 

3 

7. Eski azordi (dans lacazz ou dehors) ou finn tutoyer (servi 

‘toi’) ou bien ou finn servi banne mots de respect (‘ou’) 

quand ou ti coze avec banne z’enfants (même ene jour so 

z’enfant) et banne grands? Eski ou ti servi ‘ki?’/ ‘ki to pé 

dire?’ ‘hein?’ ou bien ‘oui’/‘pardon’/‘comment’ pendant 

conversation? [servi ‘ou’/‘oui’/‘pardon’/ ‘comment’ li 

bon façon] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

8. Eski azordi, tout de suite et autant fort ki tous les deux finn 

tender, ou finn retourne réponse pou salaam et ou finn 

dire “ ا��  يَرَۡحَُك  ” quand quelqu’un finn dire “ َۡمدُ 
ۡ
ل
َ
��  اِ ” quand 

li finn éternuer? [quand ene étranger (naa-mehram) faire 

salaam ou éternuer, ou besoin retourne réponse coumsa ki 

seulement ou propre z’oreilles tender, pas plus fort]. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

9. Eski azordi pendant conversation ou finne servi quelque 

banne mots clés/termes/keywords/istilaahaat de Dawat-e-

Islami? Eski ou finne essaye corrige ou banne prononciation? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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10. Eski azordi ou finne servi récipient de terre pou manger? 

Et quand ou ti pé manger ou ti assizer d’après sunnat? 

Ou ti faire pardah lor pardah quand ou ti assizer pou 

manger? Eski ou finn essaye mette en pratique “Peyt ka 

Qufl-e-Madinah” (c.a.d. mange moins ki ou la faim)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

11. Eski azordi ou finn donne ou écoute au moins 2 dars 

(dans madrassa, lacazz, l’école, collège, etc. – cot gagne 

facilité)? [Pendant période de menstruation, li possible 

pou donne dars sans lire banne parti cot ena Aayat-e-

Quraan et so traduction, et aussi sans touche parti de sa 

page cot éna Aayat-e-Quraan et so traduction là so parti 

devant et aussi à l'arrière] (Li nécessaire pou ki ène Dars 

là-dans li dans lacaze). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

12. Eski ou finn essaye tire 12 minutes pou lire ène livre de 

Maktaba-tul-Madinah ki amène correction dans nous et 

eski ou finne essaye lire (ou écoute) au moins 4 pages 

depuis Faizan-e-Sunnat (apart dars)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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13. Eski azordi ou finne lire au moins ene fois Salat-ut-Taubah 
(preferable avant dormi) et faire taubah avec tous banne 
péchés ki ou finn faire azordi et banne péchés d’avant? 

Et si ��� ����  �"������!  ��� �� �� �� ��  ou finne arriver commettre ene péché, 
eski ou finne faire taubah tout de suite et faire l’intention 
pou pas refaire sa après? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

14. Eski azordi ou finne essaye tire au moins 12 minutes et 
faire Fikr-e-Madinah (c.a.d. faire réflexion/méditer lors 
ou banne actions ki ou finne faire pendant la journée) 
avec tranquillité et concentration, et sincérité? Et eski ou 
finne rempli “Madani In’amat” so livret pou banne 
actions (Madani In’amat) ki ou finne accomplir azordi? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

15. Eski azordi quand ou finne dormi lor natte ki pas en plastic 

mais faire avec feuille tamme ou en cas pena sa natte la, 

quand ou finne dormi en bas d’après sunnat (et quand ou 

voyager), ou finne garde miroir, surmah, peigne, aiguille et 

du fil, miswaak, de huile, ciseau (Sunnat Box) à coté ou? 

Et eski ou dresse ou lili quand ou lever? Et ou ploye ou 

linge quand ou tire/change li? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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16. Eski ��� ����  �"������!  ��� �� �� �� �� , ou finn garde banne êtres vivants zot 

photos ou stickers dans ou lacaz? [Dans banne lacaz kot 

ena banne êtres vivants zot photos dans ène place 

respectable, ou bien éna li chien, la-bas rahmat so Farishta 

pas vini. Si ou éna l’autorité dans lacaze, alors lors chaque 

vêtement, muraille, bouteille, boite, etc., enlève sa banne 

photos la, et récolter beaucoup sawaab. Et aussi pas faire 

banne z’enfants mette banne vêtements ki ena photos de 

banne êtres vivants.] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

17. Eski azordi ou finn faire Infiradi Koshish (essaye convaincre/ 

persuade) lors au moins 2 soeurs en islam pour ki zot 

mette en pratique Madani In’amat, assister Ijtima’a ki 

remplie avec l’enseignement du sunnat, et faire banne 

lezot Madani travails de Dawat-e-Islami? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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Deuxième Niveau: 18 Madani In’amat 

18. Eski azordi avant Namaaz Fajr, Zohr, A’sr, et I’shaa zot 

farz, ou finn lire (Namaaz) Sunnat? Et eski après namaaz 

farz ou finn lire Sunnat et Nafil? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

19. Eski azordi ou finne lire Namaaz Tahajjud, Ishraaq, 

Chaasht et Awwabeen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

20. Eski azordi au moins ene fois ou finne faire Namaaz 

Tahiyyat-ul-Wuzu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

21. Eski azordi ou finn reste sous l’obéissance Markazi 

Majlis-e-Shurah, Kabinah, Mushawarat et banne lezot 

majlis de Dawat-e-Islami (en restant dans le cadre de 

Sharia’t). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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22. Eski azordi ou pas finn prend prêter ene objet (vêtement, 

téléphone, bijoux, etc.) avec quelqu’un en-dehors de ou 

banne membres de la famille, et servi li? (Garde ou 

banne propre objets pour ou servi–mettre ene remarque 

lors ou banne kitchose et garde li bien en sécurité avec ou.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

23. Eski azordi quand ou finne gagne colère (pendant 

conversation, dans lacaze, travail, etc.), ou finne reste 

tranquille (contrôle ou colère) ou bien ou finne commence 

crier fort fort (tire ou colère)? Eski ou finne pardonner ou 

bien ou finne rode l’occasion pou prend vengeance? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

24. Si ene responsable (ou n’importe ene soeur en islam) finn 

faire kit erreur, ou finne essaye faire li comprend en écrit 

ou par joindre li personnellement (dans tous les deux cas, 

bizin faire li comprend avec douceur) ou bien ��� ����  �"������!  ������� �� ��  

ou finne dire sa à quelqu’un d’autre sans permission de 

Sharia’t et commettre le péché capitale de gheebbat. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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25. Eski azordi ou pas finne pose banne questions inutiles 

par ki banne musalmaan en général zotte fini commettre 

le péché de coze menti? [e.g. Eski nous manger ti bon? 

Eski ou finne gagne kit difficulté dans voyage? Etc.] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

26. Eski azordi ( ��� ����  �"������!  ��� �� �� �� �� ), ou pas finne ena conversation 

ouvertement, sans restriction et en riant fort fort avec 

banne famille naa-mehram, voisins naa-mehram, et aussi 

banne beau-frères. Eski ou finn évite pou vine devant 

banne la et ou finne faire pardah (d’après shari’at)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

27. 

Eski azordi lors T.V. vidéo, VCD, DVD, computer, internet, 

portable, etc. ou finne évite guette film, drama, etc. ou 

écoute chansons, la musique, etc.? En plis, pou ou gagne 

l’habitude de protège ou lizié, apart ki pendant ki ou pé 

dormi, ou finne essaye ferme ou lizié pendant au moins 

12 minutes? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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28. Eski azordi, pou crée ene Madani l’environnement dans 

ou lacaze, ou finne essaye mette en pratique autant ki 

possible, “19 Perles de la Sagesse (Madani Phool) pour 

lacaze”? Aussi, eski ou finne fini rentre lacaze avant 

Maghrib après ki ou finne fini libère ou depi banne travails 

de l’organisation de Dawat-e-Islami? (Lire sa banne Madani 

Phool là à la fin de sa livret là.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

29. Eski azordi (dans lacaze ou dehors) ou pas finne mette 

blâme lors kikene? Eski ou pas finne salir quelqu’un so 

nom? Eski ou finne servi banne gros mots et ou finne 

zourer? (pas besoin dire quelqu’un voleur, magicien, 

longue et tipti etc.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

30. 
Eski azordi (pendant conversation) au lieu écoute quelqu’un 

attentivement ou pas finne coupe so cozer et ou finne 

commence cozer ou même? Et si ou finne comprend so 

cozer, eski ou finne demande li pou répéter (e.g. ki? hein? 

redire!)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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31. Eski azodi ou pas finn coze menti pou faire banne Madani 
munney (z’enfants) reste tranquille? [e.g. manger lerla mo 
pou donne ou ene jouer/gâteau. Dormi sinon bolomme 
pou vini–si li pas comme sa, donc li ene mensonge.] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

32. Eski azordi ou finne reste avec wuzu pendant la plupart 
du temps? Aussi, eski ou finn gagne privilège d’accomplir 
le Sunnat de assizer en faisant face à direction de Qiblah 
pendant la plupart du temps? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

33. Eski azordi ou finn apprane (ou enseigner) dans 
Madrassat-ul-Madinah baalighaat (Adultes)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

34. Eski azordi lor chemin, dans bus, etc. ou finne essaye 
pratique lizié so Qufl-e-Madinah et baisse ou regard? 
Eski ou finne évite guette partout partout (lors chemin, 
lor publicité/la fiche, etc.) sans aucun besoin? Aussi, 
pendant ki ou ti pé coze avec quelqu’un, eski la plupart 
du temps ou ti garde ou regards baisser ou bien ou finne 
fixer sa personne avec ki ou ti pé cozer là so visage? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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35. Eski azordi depuis dans ou lacaze so la varangue, terrasse, 

etc. ou finn évite guette en-dehors et eski devant la porte 

ene personne, ou finn évite looke en-dans so lacaze? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Troisième Niveau: 12 Madani In’amat 

36. Azordi, si ou ena dette, et si ou ena moyen pou rembourse 

sa dette la, eski ou finne tarder pou rembourse dette la 

sans permission de celui ki finne donne ou dette la? Et si 

ou finne prend ene kitchose prêter, eski quand ou finne 

fini travail la, ou finne retourne sa kitchose la dans le 

temps ki ti fixer? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

37. Eski azordi quand ou finne conne défaut ene kikene, eski 

ou finne essaye cachiette défaut la ou bien ou finne 

commence faire tous dimounes conner (sans permission 

de Sharia’t)? Aussi, eski ou pas finne commence divulguer 

quelqu’un so banne secrets à les autres dimounes (sans 

so permission) et faire malhonnêteté? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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38. Eski azordi ou finne reste loin avec coze menti, coze 

derrière le dos (gheebbat), prend cozer ici amène là-bas 

(chughli)? Eski ou finne reste loin avec la jalousie et 

l’arrogance? Eski ou finn garde ou banne promesses    

(ki ou finn faire)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

39. Azordi eski ou finne essaye inclure khushou et khuzou 

dans ou namaaz et du’a (c’est-à-dire, modestie dans le 

corps et humilité dans ou le coeur) Aussi, eski ou finne 

faire ou plat la main faire face à le ciel dans du’a? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

40. Eski azordi ou pas finne servi banne mots de humilité 

seulement pou impressionne dimoune alors ki li pas 

coumsa dans ou le coeur: et donc commettre hypocrisie 

et ostentation (riakaari)? Par exemple, avec la bouche ou 

dire ki ou ene dimoune ki pena aucun valeur et ou ene 

très mauvais personne et dans ou le coeur ou penser ki 

ou bon et pieux? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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41. Eski azordi, pou pas coze cozer inutile, ou finne essaye 

pratique la langue so Qufl-e-Madinah? Eski ou finne 

essaye communiquer avec banne signes et par papier (en 

écrit, au moins 12 fois)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

42. Eski azordi (dans lacaze ou dehors) ou finne essaye reste 

loin avec badinage, insulte, moquerie, faire le coeur banne 

musulmaan fermal et rier fort fort? (rappelle bien ki faire 

le coeur ene musulmaan fermal li ene péché capital.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

43. Eski azordi ou finne essaye servi le moins mots possible 

pour communiquer (banne chose important)? Et si ene 

cozer inutile inn fini sorti depuis ou la bouche, eski ou 

finne regretter tout de suite et faire zikr, ou au moins, 

eski ou finn lire 1 fois Durood Shareef? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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44. Eski azordi, au cas ou Sharia’t permettre, quand ou finn 

sorti dehors, ou finn porte Madani Burqah, le gant, 

chaussette? [Porte Madani Burqah, le gant, chaussette, 

etc. li ene bon façon pour faire shar’i pardah. La peau so 

couleur pas bizin paraite à travers les gants et chaussettes.] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

45. Eski azordi ou pas finn porte kit vêtements ki autant serer 

ou fine (à travers ki ou forme le corps ou bien couleur la 

peau paraite) ki ( ��� ����  �"������!  ��� �� �� �� �� ) ou finne faire be-pardagi? 

Aussi, eski ou finne essaye évite faire banne la mode ki 

rempli avec péchés couma par exemple, coupe cheveux 

couma banne missié, épile sourcilles, laisse z’ongles 

pousser pendant plis ki 40 jours, etc.? (Verni à z’ongles 

(nail polish) li ène obstacle pou wuzu et ghusl et évite 

banne la poudre ki brillant aussi.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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46. Eski (sans kit but de sharia’t) ou ena amitié intime avec 

ene ou quelque personnes ou bien ou garde ene relation 

uniforme avec zotte tous? (normalement, dans l’époque 

actuel, banne amitié trop proche et faire banne groupes 

zot empêche progression dans travail de l’organisation 

Dawat-e-Islami. Oui, si li nécessaire pou ou reste ensam 

avec kit soeur en Islaam ki digne de confiance et pieuse 

pou vini ou alle kit place, alors là-dans péna problème.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

47. Eski azordi, tout seul ou pendant K7 ijtima’, ou finn écoute 

au moins ene bayaan ou Madani Muzaakarah avec attention 

et concentration. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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Performance de Qufl-e-Madina [Madani Mois ………........ et l’année (islamique)……….] 

Date Conversation   

en écrit 

Au moins 12 fois 

Conversation        

avec signes 

Au moins 12 fois 

Conversation sans 

guette lors figure 

Au moins 12 fois 

Utilisation lunette 

Qufl-e-Madinah 

A peu près 12 minutes 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     

Total     
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Hebdomadaire: 3 Madani In’amat 

48. Eski sa semaine la, ou finn participe dans Ijtima’ ki 

rempli avec l’enseignement de Sunnat depuis 

commencement et eski pendant bayaan ou finn asssize 

ou couma dans attahiyaat/qaa’dah (aussi longtemps 

ki ou capave) et ou finne baisse ou regards la plupart 

du temps pendant bayaan, zikr, du’a et Salaam? 

 

 

 

 

 

49. Eski juste après ijtima’ de sa semaine la, ou finn essaye 

faire infiradi koshish et zoine au moins ène nouveau 

soeur? Et prend so l’adresse, numéro téléphone/ 

mobile? Aussi, eski ou finne mette en pratique le 

Sunnat de sourier la plupart du temps pendant ou 

conversation avec li et aussi quand ou finn coze avec 

les autres banne soeurs en Islaam et ou missié et banne 

mahaarim? Avec beau père li meilleur prend précaution. 

 

 

 

 

 

50. Eski sa semaine la so Lundi (ou ene lot jour si ou finn 

rater) ou finne reste roza? Eski au moins ene jour dans 

la semaine, ou finn mange la farine de orge (barley)? 

 

 

 

 

 

www.dawateislami.net



63 Madani In’amat 

 

19 

Mensuel – 5 Madani In’amat 

51. Eski sa mois la so premier mercredi ou finne rempli 

Madani In’amat so card pou le dernier mois et ou finne 

remette sa à ou zayli-zimmedaara (responsable)? 

 

52. Eski ou finn lire le livret “Prince Silencieux” dans 

premier Lundi de sa mois là et ou finn faire Qufl-e-

Madinah pendant 25 heures temps pou ki ou gagne 

l’habitude de évite coze banne cozer inutiles? Eski sa 

mois la, par ou Infiradi Koshish, au mois ene soeur 

finn commence mettre en pratique Madani In’amat 

et finn remette so card? 

 

53. Eski sa mois la, pendant ou période de menstruation 

ou après accouchement, ou finn faire zikr et lire durood 

shareef ou bien faire banne lectures islamique sunni 

(sans touche Aayat et traduction) dans sa période le 

temps ki ou ti bizin consacrer pou faire namaaz la? 

 

54. Eski ou finn enprand les 6 Kalimah, Imaan-i-Mufasswal, 

Imaan-i-Mujmal, Takbeer-e-Tashreeq et Talbiyah 

(c’est-à-dire Labbaik) ensam avec zot traduction par 

coeur? Aussi, eski ou finn lire tousa la dans premier 

Lundi (si finn rater alors ène l’autre jour) de sa mois la? 
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55. Eski ou finn enprand par coeur Aazaan, du’a après 

aazaan, au moins 10 derniers Surah de Quraan Shareef, 

Du’a-e-Qunoot, Attahiyyaat, Durood-e-Ibraheem et ène 

Du’a-e-Maathurah avec bon prononciation? Aussi, eski 

ou finn lire tousa la dans premier Lundi (si finn rater 

alors ène l’autre jour) de sa mois la? 

 

Annuel – 8 Madani In’amat 

56. Eski ou finne lire (ou écoute) tous banne livrets (ki ou 

conner) de Sag-e-Madinah  � � � �#  ��ۡ����  au moins ène fois 

dans sa l’année la? 

 

57. Eski sa l’année la ou finne lire (ou écoute) tous banne 

pamphlets de Madani Phool (ki ou conner) de Sag-

e-Madinah  ��ۡ���� � �#��? 

 

58. Eski au moins ène fois, par guetter lire, ou finne 

termine ène récitation de Quraan-e-Paak en entier 

en prononçant bien banne alphabets? 

 

59. Eski ou finne lire ou écoute Aa’la Hazrat ��%� ��&  	
����� 
�'�  (� �) �� 

so livre Tamheed-ul-Imaan avec footnote de Imaan 

ki pehchaan, aussi livres ki finne publier par 

Maktaba-tul-Madinah, “Kufriyah kalimaat ke baare 

mein sawaal jawaab” et “Chandeh ke baare mein sawaal 

jawaab”? 
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60. Eski ou finne lire ou écoute “Bahaar-e-Sharia’t” ou 

“Islaami behnon ki Namaaz” et corrige ou wuzu, 

ghusl et Namaaz et vérifier li avec ène muballigha ou 

muballigh ki mehram? 

 

61. Eski sa l’année la au moins ene fois–depuis dans Imaam 

Ghazzaali ��%� ��&  	
�����  �'�  (� �) �� so dernier livre Minhaaj-ul-

A’abideen, ou finne lire ou écoute chapitre lor pardon 

(taubah), sincérité (ikhlaas), piété (taqwa), peur et 

optimisme (khauf-o-raja), vanité et ostentation (khud 

pasandi-o-riya), lizié, zoreil, la langue, le coeur et 

ventre so protection? 

 

62. 
Eski sa l’année la, banne roza ki ou pas finn reussi garder 

dans Ramadwaan (pendant période de menstruation), 

ou finn faire qazaa (remplace) sa banne roza la après 

Ramadwaan-ul-Mubaarak. [Pendant période de 

menstruation dans Ramadwaan, seulement Namaaz ki 

maaf–pas besoin remplacer– mais besoin remplace 

roza ki finn qazaa] 
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63. Eski sa l’année la au moins ene fois ou finne lire ou 

écoute sa banne chapitre la depuis dans Bahaar-e-

Sharia’t: “Murtad ka bayaan” (9ème partie): Najaasaton 

ka bayan aur kapre paak karne ka tareeqah (2ème partie): 

Khareed-o-Farokhat et Waalïdain ke Huqooq ka bayaan 

(16ème partie), (si ou fini marier, alors) Muharramaat 

ka bayaan et Huqooq-uz-Zawjaïn (7ème partie): Bachon 

ki parwarish ka bayaan, Talaaq ka bayaan, Zihaar ka 

bayaan et Talaaq-e-Kinaayah ka bayaan (8ème partie)? 
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Actions pour le plaisir d’Allah  

La fille Ajmeri d’Attar 

Ameer-e-Ahle Sunnat ��� %�� ������� ��  *�������+ �,��-  �.��!��/ dire: Celui ki mettre en 

pratique sa 10 Madani In’amat ki finn mentionné en bas la, li 

pou vinne mo ti-fille Ajmeri: 

1. Ensemble avec lezot actions farz et waajib, tous les jours 

li accomplir so 5 namaaz (dans l’heure mustahab 

[préférable]) dans Masjid-e-bait (place dans lacaz cot 

banne soeurs en islam faire namaaz tous les jours) avec 

khushu-o-khuzu (concentration et humilité). 

2. Sa soeur en islam la li donne ou écoute au moins 2 dars 

tous les jours places cot li gagne facilité (madrassa, lacazz, 

etc. – li nécessaire pou ki 1 Dars li dans lacaze parmi sa 2 

la). 

3. Li apprane et/ou montrer tous les jours dans Madrasat-ul-

Madinah (baalighaa). 

4. Li faire infiraadi koshish lors au moins 2 soeurs en islam 

et li donne zot tarrgheeb (incite zot) pou faire amal lor 

www.dawateislami.net



63 Madani In’amat 

 

26 

Madani In’amat, classe baaligha, assister ijtima’a, participe 

dans neiki ki da’wat, et lezot Madani travails de Dawat-

e-Islami. 

5. Li tire au moins 2 heures par jours pou faire Dawat-e-

Islami so Madani travails (e.g. infiradi koshish, donne 

dars, faire bayaan, Madani mashwara, etc.) 

6. Li accomplir Namaaz tahajjud, ishraaq, chaast, et 

awwaabeen tous les jours. 

7. Li assister ijtima’a hebdomadaire depuis commencement 

jusqu’à la fin. 

8. Tous les jours, li écoute ou guette au moins ene K7/ 

CD/VCD de bayaan ou Madani Muzaakara. 

9. Tous les jours, en faisant Fikr-e-Madinah, li remplie so 

livret de Madani In’amat, et chaque Madani mois so 

premier Mercredi, li remettre li a so zayli zimmedaara 

(responsable). 

10. Banne roza ki pas finn réussi garder en raison de so 

période menstruation, li remplace zot. 
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La fille Baghdādi d’Attar 

Ameer-e-Ahle-Sunnat ��� %�� ������� ��  *�������+ �,��-  �.��!��/ dire: Celui ki mettre en 

pratique sa 10 Madani In’amat (ki finn mentionné en haut là, 

ref: La fille Ajmeri d’Attar), et li aussi mettre en pratique au 

moins 52 Madani In’amat lors 63 et banne étudiantes de 

Jaamiat-ul-Madinah et Madrasat-ul-Madinah zot mettre en 

pratique au moins 72 Madani In’amat lors 83, alors sa ti-fille 

la li mo Baghdadi Beti (fille Baghdadi d’Attar). 

La fille Makki d’Attar 

Ameer-e-Ahle Sunnat  �+ �,��-  �.��!��/��� %�� ������� ��  *������  dire: Celui ki mettre en 

pratique sa banne conseils ki finn mentionné en haut la et li 

vinn mot ti-fille Ajmeri et Baghdādi, et li aussi mettre en 

pratique sa 5 Madani travails suivant la avec régularité: li pou 

vinn mo “Makki Beti (ti-fille Makki d’Attar)”. 

1. Au moins 12 fois par jour li écrire li converser. 

2. Au moins 12 fois tous les jours li converser avec banne 

signes. 

3. Au moins 12 minutes par jour li servi lunette Qufl-e-

Madinah. 
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4. (Si ena pou cozer même) Au moins 12 fois par jour li 

baisse so regard quand li cozz avec ene kikene (li pas 

fixé  dans so lizié). 

5. Li lire au moins 1 livret par semaine. (Celui ki lire ene 

livret par jour, Ameer-e-Ahle Sunnat ��� %�� ������� ��  *�������+ �,��-  �.��!��/ 

content li beaucoup même.) 

La fille Madani d’Attar 

Ameer-e-Ahle Sunnat ��� %�� ������� ��  *�������+ �,��-  �.��!��/ so parole remplie avec 

shafqat (affections) li coumsa: Celui ki mettre en pratique 

tous ce ki finne mentionner en haut la (jusqu’à ki li fini vinn 

ti-fille Makki d’Attar) ensam avec 63 Madani In’amat au 

complet et 83 Madani In’amat pour ene étudiante, alors li 

vinn mo “Madani Beti (ti-fille Madani d’Attar)”. 

Désirs au fond du Coeur d’Attar 

Ah! Ah! Ah! Mo gagne peur. Mo pas conner ki Allah  ��� ���� �� �� 

finn réservé (so plan secret) pou moi! Toutefois, mo le coeur 

pé dire ki si mo gagne faveur d’Allah  ������� �� ��, par la grâce du 

Bien-Aimé Prophète *�� � �0��  �ٖ� �	 � ��  ��� %� ��&  	
�����  '�  ��2 �3, ��� ����������  ����  ��� �� �� �� ��  mo pou 
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amene mo banne ti-filles Ajmeri, Baghdadi, Makki et Madani 

ensemble avec moi dans Jannat-ul-Firdaus. 

Avec ki sanla Attar li Mécontent 

Sa soeur en islam ki devant banne dimounes, li oppose li à 

Markazi Majlis-e-Shora (Board Administrative Centrale de 

Dawat-e-Islami), Intezaami Kaabina ou lezot comité de 

Dawat-e-Islami sans aucaine raison permis par sharia’t, alors ni 

li mo ti-fille Ajmeri, Baghdadi, Makki ou Madani. Au contraire, 

Attār so le coeur mécontent avec li. 

Dua-e-Attar 

O Allah  ��� ���� �� ��! Celui ki faire sa banne Madani travails ki finn 

mentionné en haut la, faire sa banne ti-filles Ajmeri, Baghdadi, 

Makki et Madani de Attar la, et Attar aussi, gagne ene place 

près cot Madani Habeeb *�� � �0�� �ٖ� �	 � �� ��� %� ��&  	
����� '�  ��2 �3 dans Jannat-ul-Firdaus. 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا$

ِمۡي ِبَاهِ ال&
ٓ
م ا

&
ِلِ َوَسل

ٰ
ۡيهِ َوا
َ
 َعل
ٰ
ُ َتَعا1 �� ا

&
َصل  

Markazi Majlis-e-Shura 
Dawat-e-Islami 
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19 Madani Phool pou Établir                        
Madani l’environnement dans lacaze 

1. Faire Salaam à haute voix quand ou rentrer et sorti depuis 

dans lacaze. 

2. Quand ou trouve ou mama ou bien ou papa pé vini, 

debouter avec respect. 

3. Au moins ène fois par jour, banne frères musulman bizin 

embrasse la main et lipieds de zot papa et banne soeurs 

musulman, la main et lipieds de zot mama. 

4. Baisse ou la voix devant ou banne parents, pas guette zot 

dans lizié, baisse regards quand coze avec zot. 

5. Tout de suite faire chaque ène travail ki zot finne dire 

ou faire et ki pas contre sharia’t. 
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6. Vinne sérieux. Si ou éna l’habitude de tutoyer, cozer 

impoliment et sans respect et faire banne plaisanterie, 

encolère lors chaque tipti z’affaire, tire défauts dans banne 

repas, criye avec banne tipti frères et soeurs et batte zot, 

la guerre avec banne grands dans lacaze, discuter, alors 

change complètement ou sa banne comportements là et 

demande chaque ène personne pardon. 

7. Si ou reste sérieux dans lacaze et en-dehors et dans tous 

banne places, alors ��� ����������  ����  ��� �� �� �� ��  ou pou certainement 

trouve so barakat en-dans lacaze aussi. 

8. Apelle ou mama, au contraire même ou épouse si ou 

marier, et même ène z’enfant de ène jour dans lacaze 

(et en dehors) aussi par “ou”. 

9. Depuis l'heure de Namaaz-e-I'shaa dans Masjid de ou 

localité juska 2 heure temps après, fini alle dormi dans 

sa le temps là même. Li ti pou bon si ou lever pou 

Tahajjud, sinon au moins ou pou capave gagne 

Namaaz-e-Fajr aisément (dans Masjid so premier saf 

avec congrégation) et ou pas pou gagne paresse dans 

banne travails aussi. 
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10. Si banne dimounes dans lacaze zot faire paresse dans 

Namaaz, zot pas faire pardah, zot guette films et dramas 

et écoute chanter et la musique et si ou pas Chef dans 

lacaze, et aussi si ou pas sure ki banlà pou écoute ou, 

alors au lieu ki ou empêche zot à chaque fois, avec 

douceur faire zot écouter ou guette banne bayaan ki 

rempli avec l’enseignement de Sunnat depuis banne 

Audio cassette, Audio Videos de Maktabat-ul-Madinah, 

et faire zot guette Madani Channel. ��� ����������  ����  ��� �� �� �� ��  sa 

pou amène banne  résultats positif. 

11. Même combien fois ou gagne criyer ou même batter 

aussi, faire la patience et seulement la patience même. 

Si ou pou discuter (faire la bouche), alors pas pou éna 

aucun l’espoir pou établir “Madani l’environnement”, 

au contraire li capave pli empirer parceki quand ou 

persisté et agir dans ène façon dure, des fois shaitaan 

faire banne dimounes vinne têtu. 

12. Ene meilleur moyen pou créer ène Madani l’environnement 

c’est sa aussi, ki donne ou écoute dars depuis Faizān-e-

Sunnat tous les jours dans lacaze. 
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13. Pou ène meilleur la vie lors sa la terre là et ène meilleur 

l’au-delà de banne membres de ou la famille, continuer 

demande du’a aussi pou zot avec beaucoup humilité parceki 

paroles de Mustafa *�� � �0 �� �ٖ� �	 � ��  ��� %� ��&  	
����� '�  ��2 �3 sa:  
ٓ
َع ل5
َ
ِمنِ ا

ۡ
ُمٔو
ۡ
ُح ال

َ
ُء ِس> , 

c’est-à-dire, du’a c’est z’arme de ène mu’min. (Al Mustadrak 

lil-Haakim, vol. 2, pg. 162, Hadeeth 1855) 

14. Banne madames ki reste cot zot beaux parents, cot finne 

mentionne lacaze, agir pareil pou lacaze de zot beaux-

parents et cot finne mentionne parents, agir pareil avec 

zot belle-mère et beau-père si péna kit restriction de 

sharia’t. Oui, sa précaution là li nécessaire ki ène belle-

fille li pas embrasse la main et lipieds de so beau-père, 

pareillement ène gendre pou so belle-mère. 

15. Ena lors page 290 dans Masaaïl-ul-Quraan: Lire sa du’a 

là 1 fois après chaque Namaaz avec Durood Shareef    

au commencement et à la fin. ��� ����������  ����  ��� �� �� �� ��  ou banne 

z’enfants pou vinne régulier dans mette pratique banne 

Sunnat et Madani l’environnement pou être établit dans 

lacaze. (Sa du’a là c’est:) 
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َللُّٰهّمَ [ .]  ا �2��& �    3ۡ �4    . �2� �  #ۡ 
-    . �2 
*	 ��5ۡ�	   ��   �/  
 �  . �2 
6ٰ�7   � ���8  �     9�
���ۡ�	 

1   � ��   �2ۡ� ��*ۡ	 .   ��ۡ�
:
��6 ��ۡ�
�     . ;-.�- 
	  <=>?    

Remarque: ( &ُهم
�
لل
َ
 .li pas forme parti dans Quraan so Aayat (ا

16. Quand ène z’enfant ou ène grand personne ki désobéissant 

pé dormi, alors pendant 11 ou 21 jours, lire sa Aayat-e-

Mubaarakah là seulement 1 fois en déboutant cot so la 

tête, avec sa quantité la voix là ki so sommeil pas casser: 

 
%�ۡ�
&   
��
ٰ����	    
#�ٰ$ۡ ��@A	   � �@A	 ' 
()ۡ� 
$ 

2   � &� Bۡ   �! �4    CD
ٰ
	�ۡ��8     ۙ <    C��ۡ
F

��GHI ۡJ
 K   ?     9L!ۡ� �   <    9M!ۡ�NOۡ
��GPHH?   

(1 fois Durood Shareef au commencement et à la fin). 

                                                           
1 Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: O nous Rabb! Donne nous, fraîcheur lizié par 

nous banne épouses et par nous banne zenfants, et faire nous, vinne ène guide pou 

banne pieux. (Sipaarah 19, Al-Furqaan, 74) 

2 Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Au contraire c’est ène Qur’aan Glorieux. Dans 

ène tablette bien protégée. (Sipaarah 30, Al-Burooj: 21, 22) 
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Rapel! Si c’est ène grand personne ki désobéissant, alors éna le 

risque ki li lever quand pé lire sa wazeefah là cot so la tête, 

spécialement quand li pas dans ène sommeil profond. Li difficile 

pou conner si seulement so lizié fermer ou li pé vraiment dormi. 

Donc, cot éna le danger de créer ène fitnah, pas faire sa action là, 

spécialement ène madame li pas faire sa avec so missié. 

17. Aussi, pou faire z’enfant désobéissant vinne obéissant, juska 

ki ou souhait pas réaliser, lire 21 fois ‘ َشهِۡيدُ  يَـا ’ après Namaaz 

-e-Fajr avec ou figure faisant face vers le ciel. (1 fois Durood 

Shareef au commencement et à la fin) 

18. Faire li vinne ène l’habitude de mette en pratique Madani 

In’amat et si ou finne trouver ki kit membre de ou la caze li 

disposé pou écoute ou, et si ou ène papa alors parmi ou banne 

z’enfants aussi, persuade zot avec douceur et sagesse et faire zot 

aussi mette en pratique Madani In’amat. Par Allah  ��������� �� so 
bénédiction, pou éna ène Madani révolution dans ou lacaze. 

19. (Banne frères en Islaam) Voyager régulièrement au moins 3 

jours chaque mois dans Madani Qaafilah ensam  avec 

banne Amoureux de Rasoulullah (A’ashiqaan-e-Rasool) et 

demande du’a pou banne membres de ou la famille. Gagne 

aussi pou entendre banne “Madani printemps” lors Madani 

l’environnement dans banne lacaze par barakat de voyager 

dans banne Madani Qaafiilah. 
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Performance de banne travails ki pour le plaisir d’Allah  

1. Eski pendant la plupart banne jours de sa mois la ou finn essaye 

mettre en pratique banne Madani In’amat ki finne mentionné? 
 

2. Eski pendant la plupart banne jours de sa mois la ou finn essaye 

écrire au mois 12 fois pour converser? 
 

3. Eski pendant la plupart banne jours de sa mois la ou finn essaye 

converser avec banne signes au moins 12 fois par jour? 
 

4. Eski pendant la plupart banne jours de sa mois la au moins 12 

fois par jour ou finn essaye pas fixer ou interlocuteur so figure 

pendant conversation? 

 

5. Eski pendant la plupart banne jours de sa mois la ou finn essaye 

servi lunette de Qufl-e-Madinah au moins 12 minutes par jour? 
 

6. Combien livrets de Ameer-e-Ahle Sunnat   

��� %�� ������� ��  *�������+ �,��-  �.��!��/ ou finn essaye lire sa mois la? 

1er semaine 
 

2ème semaine 
 

3ème semaine 
 

4ème semaine 
 

Total 
 

7. Sa mois la, lors 63, combien Madani In’amat ou finn essaye mettre 

en pratique ? 
 

8. Dans sa mois la, combien jours ou finn gagne l’honneur pour 

faire Fikr-e-Madinah? 

 

��� � ���  4� �5 �6�� �� �  ������� �� �� ! Sa mois la mo finn gagne l’honneur 

pou vinn Attār so: 

Ajmeri Beti  

Baghdadi Beti  

Makki Beti  

Madani Beti  

��� ����������  ����  ��� �� �� �� ��  lot mois mo pou essaye mettre en pratique au moins _____ 

Madani In’amat. 
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