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Qabr (la tombe) so l’Examen
Quand même combien la paresse Shaïtaan pou mette dans ou, lire ça

livret la complètement. Insha Allah

commencement de ene révolution islamique dans ou le coeur.

ع&�جل ou pou ressenti le

L'Excellence de Durood Shareef

Qabr So Reprimande / Reproches / Critique Severe

Sarkaar-é-Naamdaar, Madeené ke taajdaar, Habeeb-é-

Parwardigaar, Shafi-e-roz-e-shumaar, Janaab-é-Ahmad-é-

Mukhtaar

”

Hazrat Sayyiduna Abul Hajjaaj Soomaali

rapporter ki Sarkaar-e-Madeena, Raahat-e-Qalb-o-Seena

, fine dire (so connotation) :

“Quand fini descendre ene mourda (ene personne décédée)

dans so qabr, alors qabr dire li : '

' Si ça

mourda la li ene bon personne, alors ene la voix de l'invisible dire

avec qabr : '

�سـل� ��له عليه تعالى �هللا صلى so parole lumineux: “Embellir

zotte mehfil en lisant durood shareef lors moi, parski zotte

durood shareef li pou ene lumière pour zotte jour qayaamat

O personne, malheur lors toi.

Pour ki raison to ti oublier moi ? Eski to pas ti conner ki mo ene

lacaze rempli de difficultés et problèmes, mo ene la caze noire !

Alors pou ki raison to ti pé faire arrogance lors moi ?

O Qabr ! Si li forme partie banne ki fine continuer

[Al

Jaamious Sagheer, Hadeeth 4580, pg 280, Daar-ul-Kutub-ul-Ilmiyyah,

Beyrouth]

�سل� ��له عليه تعالى �هللا صلى مچحمچ$ على تعالى �هللا صلى �لحبي) على صل�

عنـه تعالى �هللا �ضى

صلى

�سل� ��له عليه تعالى �هللا
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invite banne personne vers le bien et empêche zot vers le mal,

alors (comment to pou agir avec li) ? Dans ce

cas la mo pou vine ene jardin pou li.

' Qabr réponde : '

' Après, murda la so le corps

transformer en lumière (noor) et so âme (rooh) li alle vers Allah

So baargaah. ع&�جل« Daar-ul-Kutub-ul-

Ilmiyyah, Beyrouth

[Hadith no. 6835, vol6, pg67,

]

Felicitations !

Cotte Mo Banne Zenfants !

Mo banne très chers frères en islam, faire ene ti peu réflexion

lors ça hadeeth la ; ki quand ene murda alle dans so qabr, quand

même li ene bon personne ou mauvais, quand descendre li dans

qabr, qabr faire li gagne peur. O banne muballigh

(missionnaires) de Dawat-e-Islami ! Félicitations a zotte ! O

banne ki donne dars (explication) depuis Faïzaan-e-Sunnat,

félicitations a zotte ! O banne ki participe dans

(alle porte à porte et invite banne

personne vers le bien) ! Félicitations a zotte ! O banne ki pé

donne zotte zenfants l'enseignement de sunnat ! Félicitations a

zotte ! Et O banne ki pé propage l'Islam ! Félicitations a zotte !

Parceki dans zotte qabr ene la voix de l'invisible pou aide zotte et

ainsi qabr pou vine ene jardin pou zotte.

Et rappelle bien ! Dans qabr seulement bon actions pou alle

ensemble. Ou grand château, la caze, ou du bien, ou l'argent ki

ou ena dans la banque, ou business fleurissant, ou banne grand

grand flat et campements, ou banne champs et jardins, tous sa

pas pou alle dans qabr avec ou. Ainsi Hazrat Sayyiduna 'Ataa bin

Yaasar

dans so qabr, alors so banne actions vine cotte li en premier et

bouge so la jambe coté gauche et dire li : '

'. Mourda demander : '

ilaaqaaï dawra

baraa-é-neiki ki da'wat

عنه تعالى �هللا �ضى pé rapporter : « Quand dépose ene mourda

Moi mo to banne

actions Mo banne zenfants coté ? Cotte
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mo banne du bien et mo banne faveurs mondaines ?

Zotte tous fine reste derrière toi et

apart moi (actions) pena personne dans to qabr !

Quand ene

personne rentre dans so qabr, alors tout banne kitchoses avec ki

li ti pé gagne peur dans duniya vine faire li peur dans so qabr. Et

avec Allah li pas ti pé peur.

' Alors so

banne actions-la reponne li : '

'

O banne ki gagne peur dans l'obscurité de la nuit; O banne ki

frissonner quand tanne chatte miauler; O banne ki change

chemin quand tanne lichien aboyer; O banne ki frissoner quand

zis tanne nom serpent et scorpion; O banne ki tracasser quand

guette la flamme du feu de loin; O banne ki senti zotte

inconfortable avec même la fumée, c’est ene moment de

réflexion! Allaama Jalaaluddeen Souyooti Ash-Shaafi'ee

pé faire mention dans Sharhous Soudour : '

'

Chers frères en Islam, est-ce ki celui ki peur Allah

faire namaaz et roza qazaa et faire petitesse (donne moins)

zakaat ? Est-ce ki celui ki garde la frayeur pou Allah

pèse banne marchandises moins lor balance (truquer lor poids),

faire travail haraam pou so gagne pain, est-ce ki li capave

[Sharhous

Soudour, page 111, Daar-ul-Kitaab-ul-Ilmiyyah, Beyrouth]

[Sharhous Soudour, page 112, Daar-ul-

Kutub-ul-Ilmiyyah, Beyrouth]

Banne Kitchoses Ki Pou Faire Nous Peur Dans Qabr

Est-ce Ki Celui Ki Peur Allah

�هللا �حمچة

عليه تعالى

ع&�جل

ع&�جل

ع&�جل

ع&�جل

ع&�جل

Capaveع&�جل Faire Péché ?

capave

capave

donner

et prend l'intérêt et bribe ? Pou raze la barbe et coupe la barbe pli moins

ki ene poignée tou les deux haraam, alors est-ce ki celui ki ena la frayeur

pou Allah

ki ene poigné ? Est-ce ki celui ki peur Allah

drama (pièce théâtre) lor TV, VCR et internet et aussi écoute chanter et

la musique ? Est-ce ki celui ki ena la frayeur pou Allah

capave rase la barbe ou bien garde (so longueur) moins

capave guette film et

capave faire
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so maman, papa, frères sœurs, so banne parent aussi bien ki

musalmaan en générale zot le cœur faire mal ? Est-ce ki celui ki

peur Allah

(gros mots), cause menti, gheebat (médisance : dénigrer ene

personne), choughli (rapporteur : fanne nouvelle partout),

fausse promesse, mauvais regards, sans pudeur (pena la

honte), pas faire pardah (pas couvert partie le corps ki bizin),

mauvais manières, etc., etc. ? Est-ce ki celui ki peur Allah

capave coquin, faire braquage, sème la terreur, commette

meurtre et faire pillage ? Banne ki finne contaminé dans toute

sortes qualité péchés (gounah), encore ene fois ouvert zot

zoreille ecouter : “

O banne ki pas faire namaz, écoute bien! O banne ki quitte roza

ramzaan sans aucaine raison d'après la loi islamique, écoute

bien! O banne ki guette films, drama, écoute chanter et la

musique; O banne ki faire mama papa zotte le cœur faire mal; O

banne ki rase la barbe ou soit coupe li moins ki ene poignée; O

banne ki pé mort lors l'habillement et la mode anti-islamique, et

pou banne ki dans toute sorte qualité désobéissance, c'est ene

moment de réflexion pou zot puisque Hujjat-ul-Islam Hazrat

Sayyiduna Imaam Muhammad Ghazzaali

ressortir :”Quand dépose ene murda (ceki gunehgaar, ceki finne

faire péché) dans so Qabr li commence gagne punitions, alors

banne mourda avoisinants dire li : «

ع&�جل

ع&�جل

ع&�جل

capave commette banne offense couma zouré

pé faire

Quand insaan (être humain) rentre dans Qabr

lerla tou kitchose vini pou faire li peur, banne kitchose ki li ti pé

peur dans duniya (dans sa monde-la) et avec Allah

pé peur”

O celui ki fine reste lors la

terre après ki so banne frères et voisins fine morts, eski to pas

fine tire leçons concernant nous cas. Le fait ki nous ti fini mort

li pas ti

[Sharhous Soudour, page 112, Daar-ul-Kutub-ul-Ilmiyya]

Les Cris Et Appels De Banne Mourda Avoisinnants

عليه تعالى �هللا �حمچة
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avant toi, li pas ti ene moment de réflexion pour toi. Eski to pas

fine trouver kuma nous capacité faire action fine terminer ? Toi

to ti ena le temps, alors kifaire to pas fine faire neiki (bon

actions) ki to banne frères pas fine capave faire

O celui ki

fine laisse li même embêté par ça fausse monde la ! Kifaire to

pas fine tire leçon concernant banne celui ki fine mort avant toi

et pour banne la aussi, ça le monde la ti embête zotte

Kuma moi, mo pé quitte ça duniya la,

zotte aussi zotte ena pou quitte ça duniya la. Pareil kuma pou

enterre moi, pou enterre zotte aussi également !

l'examen lors la tête.

» Chaque coin et

recoins de la terre pou adresse li dans ça façon la :

Chers frères en Islam, c'est ene vérité ki quand ene personne li

quitte ça duniya la li aller en avant, alors li quitte ça message la

tranquillement li aller : «

»

O mo banne chers frères en Islam, zordi quand l'examen

approcher dans lékol ou collège, alors banne élèves zotte

concentrer dans so préparation. Nuit et jour zotte pas fatiguer

dire ki : “ ” Zotte faire z'efforts pour

l'examen et zotte demande dua aussi. Ena aussi ene partie

imbécile (naadaan) ki zotte bribe banne examinateurs. Zotte

ena ça même but ki, coûte que coûte, mo réussi dans ça

l'examen mondaine la. O banne ki tellement occuper dans

préparation l'examen duniya écoute bien ! Ena ene ça qualité

l'examen la aussi ki pou faire dans qabr. Ti pou bon si nous gagne

tracas et la chance pou prépare ça l'examen la. Zordi jour si

élèves gagne ene devoir, même si besoin prend comprimés pou

pas gagne sommeil, alors zotte faire li.

O banne ki ena tracas pou l'examen mondaine, li étonnant ki lors

«

» [Ihyaa-ul-

uloom, vol4, pg 530, Daar-ul-Kutub-ul-Ilmiyyah, Beyrouth]

L'examen Lors La Tête (bien Près)
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banne questions probables nous faire beaucoup z'efforts. Ti pou

bon si zotte gagne ça pensée la ki qabr so zotte pas

probables mais zotte a propos ki Allah

Rasool-é-Maqbool, Bibi Aamina so fleur parfumé

bien avant fine fini montrer nous. Li bien chagrinant ki nous

pena aucaine tracas concernant Qabr so questions et réponses.

Aah ! Zordi quand nous fine vine dans ça duniya la, nous fine

trempe nous même dans duniya so l'amour (muhabbat) ki aster

nous pena ça tracas la ditout ki ene jour nous ena pou .

O mo banne chers frères en Islam! Allah

bénédiction lors zotte tous, Allah

la mort avec imaan dans Madeena Shareef, et tous ça banne dua

la Allah

la terre saine de Madeena Shareef. Zotte tous au courant ki dans

l'examen mondaine si ou gorer/copier/tricher, alors c'est ene

offense. Qabr et l'au-delà (qayaamat) so l'examen li tout a fait

différent. La dans li important pour gorer/copier. Alors, O banne

ki pé imite/copier banne kaafir (infidèles), banne ki pé fini zotte

même derrière la mode banne infidèles! O banne ki persister et

insister pou suivre banne traditions et coutumes de banne

infidèles. Vini, vini mo montrer ou pour kisanla musalmaan

besoin copier et en copiant ki sanla, musalmaan pour réussi ! Et

mo attire ou l'attention vers ene tel modèle ki la quantité ou pour

copier li, sa quantité-la même rang/degré de la réussite ou pour

gagner. Donc Allah

surah Al Ahzaab, 21 verset :

questions

garantis

mort

So Rasool,

verse so

donne zotte tous ene bon

accepter li dans mo faveur aussi par intermédiaire

pé faire mention ça modèle la dans

ع&�جل

جل � ع&

ع&�جل

ع&�جل

ع&�جل

��له عليه تعالى �هللا صلى

�سل�

La Reussite a Seulement Celui ki Copier/Imiter

ème

ح�س�ن�ة �	 �
س�ـ� �ِهللا ِل �
��س� ِفى� ��ل�ك ك�ا�� ٌءل�ق���
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Mo Aaqa-é-Ni'amat, Imaam-é-Ehl-é-Sunnat, Azweem-ul-

Barakat, Azweem-ul-Martabat, Parwaana-é-Sham-é-Risaalat,

Mujaddid-é-Deen-o-Millat, Mawlaana Shah Ahmad Raza Khan

dans so traduction Qur'aan Kanz-ul-Imaan fine faire

so traduction dans sa façon-la :

Donc celui ki pou suivre ça modèle la, li-même li pou ene

gagnant et celui ki pou quitte ça modèle ki Allah

et li suivre shaytaan, li suivre banne infidèles et adopter banne

principes de banne kaafir, alors jamais li pou réussi.

O mo banne chers frères en Islam ! Allah

bénédictions lors nous. Li possible ki nous gagne nouvelle ki ene

(personne) parmi nous fine alle dormi le soir mais quand fine alle

lève li le matin pou alle travail, nous arriver constater ki zordi li

fine dormi kumsa ki ziska jour qayamat li pou reste dormi même

! Aah ! So rooh (âme) fine fini sorti.

Oui c'est ene cas douloureux ki fine arriver en réalité a Baab-ul-

Madinah, Karachi (Pakistan). Ene jeune garçon fine fini faire

nikah. Date ki so épouse (dulhan) pou vine dans so la caze aussi

ti fini fixer. Demain c'est la date prévue et la veille, a soir au lieu

faire nafil de remerciement et donne sadaqa (faire la charité),

fine organise ene programme chanter danser pareil kuma banne

kaafir (infidèles) faire. La famille so banne filles et belles-filles ti

pé danser lors son tabla et banne monsieurs aussi ti pe montrer

zotte performance danser. Le matin au commencement azaan

fajr, alors ki zotte tous fine alle dormi, doulha aussi fine alle

dormi et li ti bien heureux en pensant ki zordi so madame pou

عليه تعالى �هللا �حمچة

« »Suivre Rasoolullah, sans aucaine doute li meilleur pour zotte

ع&�جل

جل � ع&

fine donner

verse So

Malheureux Doulha Finne Reste Dormi
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vine dans so la caze. Enfin doulha fine gagne sommeil; tellement

li fine fatiguer toute longue la nuite. Très chers frères en Islam !

Ecoute bien en retenant ou souffle ! Ti ene jour jumu'a. Vers midi

so mama fine envoye kikène pou lève so bien-aimé garçon

parceki zordi jumu'a alors li pou lever et vite vite li faire so ghusl

et prépare li parceki zordi so madame pou vini.

Enfin ene membre de la famille fine alle lève li. Fine crier li mais

dulha pas pé donne aucaine réponse. Combien li fine capave

fatiguer le soir ki sommeil pas pé casser même ! Mais quand fine

bouge li, ça membre de la famille la fine pousse ene grand cri car

doulha fine dormi pour tous le temps ! Ti ene vrai chaos ça

l'heure la. La caze mariage fine transforme en maison de deuil !

Cote fekla, le soir chanter mariage ti pé résonner, aster pé tende

banne cri de chagrin et douleur ! Cote fekla zotte tous ti pé rier,

maintenant zotte tous pé pleurer ! Préparation ghusl fine

commencer. Fine place le malheureux doulha dans so janaaza !

Aah ! Aah ! Celui ki dans quelques heures ti pou habiller comme

doulha et ti pou alle, dans so l'auto décorée, vers so nouveau la

chambre parfumée et lumineuse, aster banne-la pé transporte li

lors z'épaules et pé aller. Dans place so la chambre lumineuse,

banne-la pé amène li vers so qabr bien noir. Maintenant pas dans

so la chambre lumineuse et décorée avec fleurs ki li pé aller, mais

dans so qabr affreux et rempli avec toute sorte banne bébêtes.

Aster lors so le corps pena l'habillement ene doulha mais ena so

kafan avec ki pé gagne le triste parfum de camphre. Et après ene

ti moment même fine fini descende li dans so qabr ! Aaah !

Alors Oh mo banne chers frères en Islam, pareil kumsa même,

ene jour pou descende nous aussi dans qabr affreux !

Scene (vue) Terrifiant De Qabr
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Oui, oui, nous pou trouve banne celui ki pé enterre nous. Le

temps banne-la pou mette la terre lors nous, ca aussi nous pou

trouver mais nous pas pou capave dire narien. Apres ki fine fini

enterre nous, nous banne proches ki ti participer zotte pou aller.

Depuis dans qabr nous pou tende zotte pas lipieds. Nous pou

senti nous décourager.

En même temps Munkar-Nakeer, deux farishta, avec zotte

longues les dents, pou déchire qabr so muraille et pou paraître

dans nous qabr. Zotte visage pou effrayant, cheveux éparpillés

et depuis zotte lizié la flamme difé pou sorti. Zotte pou faire nous

assizer brutalement et avec ene la voix très dure zotte pou pose

questions !

O banne ki ena tracas seulement pour l'examen mondaine ! O

banne ki fine trempe zotte même dans bonheur mondain ! O

banne ki guette films et drama ! O banne ki content écoute

chanter et la musique ! O banne ki raze la barbe et banne ki

diminuer li moins ki ene poignée ! O banne ki acquérir nourriture

haraam ! O banne ki prend et donne l'intérêt et bribe ! O banne ki

profite de zotte grand poste et l'influence dans la société pou

faire banne malheureux zotte le cœur fermal ! O banne ki cause

menti, faire chughli (prend causer ici amene la-bas) et banne ki

contraille (faire ribbat) banne musalmaan ! O banne ki faire

mama papa zotte le cœur fermal ! O banne ki pas donne zotte

zenfants l'enseignement de sunnat ! O banne ki empêche zotte

zenfants fréquente l'environnement saine et salutaire de sunnat

et empêche zotte participe dans ijtima de Dawat-e-Islami ! O

banne ki empêche zotte zenfants garde la barbe, zulfein

(cheveux longue d’apres sunnat) et mette imaama shareef ! O

banne sœurs ki pas faire parda et zotte marche lors chemin et

dans bazaar sans couvert zotte cheveux ! Zotte maquiller et alle
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faire shopping et zotte alle promener cote zotte famille sans

faire parda ! ! Si Allah

colère et So bien-aimé Mehboob

mescontent et la cause nous banne gounah nous perdi nous

imaan (Allah

ene ton bien dure pou pose question :

Aah ! Quand nous ti rappelle Allah

reponne. Banne ki fine perdi zotte imaan, zotte pou reponde :

Après pou pose deuxième question :

Dans qabr mourda pou penser ki ziska zordi mo ti prend tracas

duniya seulement, jamais mo pas ti pense pou prépare qabr so

l'examen. Mo ti seulement concentrer dans bonheur mondain.

Cotte mo ti conne a propos qabr so l'examen. Pas pou comprend

ki pou reponne et depuis la bouche pé sorti “

Lerla nous pou trouve ene personnalité extrêmement joli et

baigné dans noor. Pou pose question :

Kuma nous pou reconnaître ? L'amour même nous pas ti ena pou

ZOTTE TOUS ECOUTE BIEN finn en

fine arrive

protège nous), alors ki nous pou faire ? Avec

? Pas pou conner ki pou

ع&�جل

ع&�جل

ع&�جل

�سـل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

��ب�ـ !� مچ���

#�ِ ���� ال ه�ي�ه�ا%� ه�ي�ه�ا%�

��ي�ـنـ �ِ مچ�ا

�ل�!ج�ل �َ هـ+ ح�ـ-ِّ ِفى� ُل �
ـُ ـَق ت ْء%� ـُن ك مچ�ا

Ki sanla to Rab ?

Malheureusement! Malheureusement! Mo pas conne narien !

Ki to deen/religion ?

Ki to ti pé dire a propos ca personne la ?

Malheureusement!

Malheureusement! Mo pas conne narien !”
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la barbe ! Nous ti pli content garde cheveux comment banne

kaafir (infidèle). Nous ti content principe de banne kaafir

(infidèle). Nous fine continuer rase la barbe. ça personne la ena

la barbe. Jamais nous ti pense pou mette imaama. Ça personne

la li porte imaama. Quand nous zenfants ti garde zulfein, alors

nous ti batte li et force li pou coupe li. a personne la li ena

zulfein aussi ! Nous, nous ti mette pantalon et chemise. ça aussi,

tant ki pas mette chemise dans pantalon, pas gagne

satisfaction, et ainsi nous ti pé promener moitie nu partout.

Comment nous pou conner ça personne la kisanla ça ?

Dans porte-clé, la chaîne nous ti mette photo banne actrices. A

l'arrière nous l'auto et van aussi nous ti colle photos banne

actrices dans film et ainsi nous fine encourage les autres faire

banne mauvais regards. Dans la caze nous fine fixer photos

banne actrices. Nous nous rappelle nom de banne chanteurs et

musiciens. Nous pas conner ca personne la kisanla ca ?

Celui ki pas fine mort avec imaan, depuis so la bouche pou sorti :

En même temps jannat (paradis) so la fenêtre pou ouvert et pou

fermer tout de suite. Après jahannam (l'enfer) so la fenêtre pou

ouvert et pou informe mourda la :

!

Le temps mourda la pou tanne ca, li pou gagne ene chagrin

énorme. So kafan pou transforme en kafan du feu. Pou place

draps du feu dans so qabr. Banne serpents et scorpions pou

enveloppe li !

Ç

#�ِ ���� ال ه�ي�ه�ا%� ه�ي�ه�ا%�
Malheureusement! Malheureusement! Mo pas conne narien !

Si to ti reponde tous ca banne

questions la correctement, alors to ti pou hérite la fenêtre

jannat

11



Apparition Lumineuse Du Prophete Dans Qabrسل�� ��له عليه تعالى �هللا صلى

O banne ki accomplir zot namaz ! O banne ki garde roza

ramzaan! O banne ki accomplir Hajj, banne ki tire zakaat dans so

totalité! O banne ki reste loin avec films et drama! Banne ki

épargne zot avec fausse promesses, mauvais manières,

mauvais regards, gheebat, choughli et be-pardagi, banne ki,

pour le plaisir d'Allah, zot cause banne paroles doux, banne

muballigh de Dawat-e-Islami, banne ki pratique sunnat et

enseigne les autres bannes sunnat. O banne ki donne dars et

banne ki écoute dars depuis Faizaan-e-Sunnat, banne ki invite

vers le bien. O banne ki voyage dans madani qaafila (caravane

educatif) de Dawat-e-Islami pou apprane sunnat, banne ki fine

décore zotte figure avec ene poignée la barbe, banne ki fine

attache imaama shareef, fine habille d'après sunnat.

Félicitations à zotte !

Parceki quand ene mo'min (musulman pratiquant) pou desanne

dans so qabr et pou pose li question “ ” alors li

pou reponne :

Quand pou demande li “ ” alors li pou

reponde :

La cause l'amour ca l'Islam la même mo ti pé voyage dans

Madani Qaafila de Dawat-e-Islami. La cause ça Islam la même

so mohabbat mo fine supporte banne paroles abusifs de la

société. Quand mo ti pé pratique sunnat, banne personnes ti pé

Kisanla to Rab ?

Ki to deen/religion ?

�هللا ��ب,ى�

��س-ال �الِ/ ِ$ي-ـِنى�

Mo Rab c'est Allah !

Mo deen c'est L'islam !
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faire bouffon avec moi. Mais mo ti pé supporte tous en souriant.

Mo ti consacrer entier mo la vie la cause ça religion Al-Islam la

même.

Lerla pou montrer nous ene personne rempli de bénédictions.

Alors O banne heureux namaazi, banne ki garde roza, banne ki

pratique sunnat, banne ki invite dimoune vers le bien, banne ki

voyage dans madani qaafila, zotte le coeur pou rempli avec

contentement parski dans duniya même zotte ti pé témoigne ça

sentiment la, d'après paroles de Mufti Ahmad Yaar Khan Naeemi

Alors le temps pou pose nous question a propos Sarkaar-é-

Madeena, Hum ghareebon ké ghamgousaar, Békason ké

Madadgaar, Shehenshaah-é-Waala Tabaar, Swaahib-é-paseena

khushboodaar, Shafi-é-Roz-é-Shumaar, Janaab-é-Ahmad-é-

Mukhtaar

عليه تعالى �هللا �حمچة

�ســل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

Rooh na ho kioun muztarib, mawt ke intizaar mein ?

Sunta houn mujhko dekhné, aaeingé wo mazaar mein

Qabr mein Sarkaar aaé, to mein qadmon parr giroun

Garr firishté bhi uthaaéin, to mein ounsé youn kahoun

Ab to paaé naaz sé mein, E Firishto kioun uthoun ?

Marr ké ponhcha houn yahan, iss dilruba ké waasté

Ki to ti pé dire a propos ça

Ki faire mo âme pas pou reste impatient dans l'attente de la mort ?

Mo tender ki Sarkaar pou vine guette moi dans mo qabr

Quand mo Aaqa pou vine dans mo qabr, mo pou tombe lors so lipied

Si banne farishta pou leve moi, mo pou réponde zotte :

O banne Farishta ki faire mo pou lever depuis li pied mubaarak?

Apres avoir goûte la mort mo fine arrive ici pour ça être intime la!

… et ça la soif la même mo fine laisse grandi entier mo la vie ki …

: “

13



personne la ?

Tumhaari yaad ko kaissé na zindagi samjhoun ?

Yehi to eik sahaara hein zindagi ké liyé

Meré to Aap hi sab kuch hein Rehmat-é-’Aalam

Mein jee raha houn zamaané mein Aap hi ké liyé

Dil bhi pyaasa, nazar bhi hein pyaasi; kya hein aissi bhi jaané

ki jaldi ?

Thehro ! Thehro ! Zara Jaan-é-Aalam ! Hum né jee bhar ké

dekha nahin hein !

” Alors sans hésitation nous pou réponde :

Ça Allah

Ca même mo Aaqa

so éloges, mo ti pé senti ene contentement extrême et quand

mo ti pé tende so nom mubaarak, avec affection mo ti pé

embrasse mo pouce et passe ca lors mo lizié. Ca même mo Aaqa

ça, celui ki so zikr ti mo raison d'être. Ca

même mo Aaqa

tranquillité dans mo le cœur et fraîcheur dans mo lizie.

Et le temps Sarkaar

et aller, alors insha Allah

mubaarak et mo pou dire :

��س�لَّ� ���ِله ع�ل�ي-ِه ت�ع�الى �هللا ص�ـلَّى �هللا ُل ��س��- ه���
ع&�جل

�سل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

�سـل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

ع&�جل

So Rasool

ça, ki quand mo ti pé tende

ça, ki so éloges ti pé apporte

pou commence retourner

mo pou enveloppe avec so lipied

�سل� ��له عليه تعالى �هللا صلى ça

�سل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

�سل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

Comment mo capave pas considère ou zikr comme mo la vie ?

Ca même ene support ki ena pou la vie !

Pour moi, ou même représente tout kitchoses, O Rehmat-é-Aalam !

Mo le cœur et mo regard tous les deux assoiffés; ki faire ou pé

presser pou aller ?

Mo pé vive dans ça le monde la pour Ou même !

Atanne ! Atanne ene ti peu Jaan-é-Aalam ! Mo pas fine assez admire

ou !!!
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Comment ti pou bon si nous meethé meethé Aaqa

ti pou illumine nous qabr pour tout le temps. Le temps pou

fini réponde dernier question, la fenêtre de l'enfer pou ouvert et

pou fermer aussitôt. Après la fenêtre de Jannat pou ouvert. Pou

informe nous:

Le temps mourda la pou tende ça li pou extrêmement content.

Astèr so kafan et draps pou transforme en banne vêtements de

Jannat. Qabr pou élargi ziska cot regard aller et pou ena bonheur

lors bonheur !

O mo banne chers frères en islam! Dégazer faire tawba

(demande pardon) avec Allah

fine faire. Rappelle bien ki nous Sarkaar-é-Madeena

fine dire : “

”

Pareil kumsa même pé rapporter dans ene lot hadeeth: “

”

Si ena banne namaz et roza qazaa, alors faire zotte calcul et

rembourse/remplace tous namaaz la, faire Qazaa Oumri et aussi

demande pardon pou retard ki ou fine faire. O banne ki guette

film et drama, banne ki jette mauvais regard, zotte aussi écoute

��له عليه تعالى �هللا صلى

�سل�

ع&�جل

عليه تعالى �هللا صلى

�سل� ��له

Si to pas ti réponde ça banne questions la

correctement, alors ça la fenêtre de l'enfer la ti pour toi !

Celui ki par exprès faire même ene seule

namaaz Qazaa, so nom fini écrire lors ça la porte l'enfer la par ki

li pou rentre dans l'enfer

Celui ki

ratte ene roza dans ramadwaan sans aucaine raison valable

d'après la loi Islamique, alors entier la vie so roza pas pou

capave remplace ça ene roza la, même si li garde li après.

Nom Lor La Porte De L'enfer

pou ou banne péchés ki ou

[Hilyat-ul-Awliya, Hadith no. 1059, vol5, pg

299, Daar-ul-Kutub-ul-Ilmiyyah, Beyrouth]

[Jaami

Tirmizi, hadith no. 733, vol.2, pg 175, Daar-ul-Fikhr, Beyrouth]
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bien, dans Mukaashifat-ul-Quloob ena ki : “

”

O banne ki désobéir zotte mama papa, dans hadeeth shareef

ena ki (so connotation) : “

”

O banne ki raze la barbe ou soit banne ki coupe zotte la barbe

moins ki ene poignée, réflechi ! Dans hadeeth-é-paak ena:

“

”

Celui ki rempli so

lizié avec haraam, c.a.d, porte so regards lor banne kitchoses

indécents, jour qayamat Allah pou rempli du feu dans so lizié

Dans la nuite de Mi'raaj, Sarwar-é-

Kaaénaat, Shaah-é-Mawjoodaat

place fine trouve ene scène kumsa ki ena banne personne pé

appendant lors banne branches du feu, fine dire ki ça banne la

zotte ti pé zoure (dire gros mots) zotte mama papa.

Garde moustache bien petit et laisse zot la barbe pousser et pas

faire zotte visage vine kuma banne juifs

Sarkaar ka aashiq bhi kia daarhi mundaata héi ?

Kioun ishq ka chehré sé iz-haar nahin hota ?

[Moukaashifat-ul-Qouloob, pg 10, Daar-ul-Kutub-ul-Ilmiyyah,

Beyrouth]

[Al Kabaïr,

pg 48, Ishaa'at-e-Islam Kutub Khaana, Peshaawar]

[Sharh Ma'ani-ul-Aathaar

hadeeth no.6424, vol4, Daar-ul-Kutub-ul-Alimiyah, Beyrouth]

�سـل� ��له عليه تعالى �هللا صلى dans ene

Eski ene amoureux de Sarkaar li rase so la barbe ?

Ki faire ou pas laisse ou l'amour manifester lor ou visage ?

Scorpions Noir

Dans ene village près avec Quetta (Pakistan) banne personne

finne decouvert ene cadavre abondoné de ene jeune personne

(clean shave / pena la barbe) et zot finne cooperé et zot finn

enterre li. Juste après, banne parents ça jeune ki finne mort-la

finne arrive là-bas et zot finne dire kumsa ki zot pou retire le

corps-la et zot pou alle enterre li dans zot village. Donc finne

refouille tombe-la. Quand finne avance slab (plaque) cot so
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figure, banne personne finne commence crier fort fort. Kafan

(linceul) ti avancé depuis so figure, lor ça jeune personne « clean

shave » la so figure ti ena banne scorpions couleur noir ki ti dans

forme ène la barbe lors so figure. Effrayé, banne personne-là

vite vite finne remette plaque-là, zot finne recouvert li avec la

terre et zot finne sauvé et zot finne allé.

Chers frères en Islam, ki Allah

scorpions. Aameen. Vite vite accomplir nous très cher et doux

Prophète

lor nous figure et banne ki pé rase la barbe ou bien corrige la

barbe, faire aussi tawba (repenti) aussi avec ça péché-la. Rappel

!

.

Chers frères en Islam, nous Chef très doux de Makka et Madina

tou les temps ti pé garde cheveux soit ziska la

moitié zoreille ou bien ziska boute zoreille (lobe) ou bien ziska la

nuque (licou) et ainsi so banne cheveux ti pé embrace so

z’épaules (oui pou sorti depuis l'état Ehraam pou Hajj et Oumrah

li ti pé rase so la tête). Li pas Sounnat pou garde cheveux à

l'européene, zoulfein

ع&�جل

�سل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

�سل� ��له عليه تعالى

�هللا �حمچة

عليه تعالى

épargne nous avec banne

So sunnat et laisse la barbe pousserسل�� ��له عليه تعالى �هللا صلى

�هللا صلى

Pou raze la barbe li haraam et pou coupe la barbe pli

moins ki ène poignée ça aussi li haraam

Garde Zoulfein, C'est Ene Sounnat

garde zoulfein il sounnat. Par amour, laisse

ou cheveux pousser dans ça façon-la (avec zoulfein). En plus de

ça accomplir encore ène sounnat de nous cher Prophète

par mette imaama shareef lor nous la tête.

Imaam Ahl-é-Sunnat, Maulana Shah Ahmad Raza Khan

pé dire, Hazrat Ameer-ul-Moomineen, Sayyiduna Oumar

Ene Joli Narration (récit) Concernant Imaama
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Faarooq

pé dire kumsa ki mo ti present kot mo papa

Sayyiduna Abdullah bin Oumar

imaama. Quand li finne fini attacher, li finne tourne vers moi

avec attention et li finne dire : “

Mo finne reponne : “ ”

Li finne dire, garde l'amitié avec li (imaama) ou pou gagne

l'honneur et quand Shaïtaan pou trouve ou li pou vire le dos avec

ou. Mo finne tanne Rasoolullah

“

”

Après ça Ibn-é-Oumar

Attache imaama puisque banne Farishta attache imaama zot

vini jour Jumu'ah et ziska coucher du soleil zot reste envoye

salaam lor banne ki mette imaama.

Si tous dimoune pense lor-la ki a partir zordi nous pou adopter

sunnat porte imaama shareef, garde la barbe et zulfein (longue

cheveux d'après sunnat), alors mo penser ki ca l'époque garde

la barbe, zulfein et porte imaama shareef la pou re-vini.

عنه تعالى �هللا �ضى

عنـه تعالى �هللا �ضى

عنهمچا تعالى �هللا �ضى

so ti-zenfant, Hazrat Sayyidouna Saalim

et li ti pé attache

dire:

finne dire, Oh mo garcon!

Ou garde l'amitié (ou ena

l'amour) pou imaama ?” Ki faire non !

Accomplir ene namaaz nafil ou farz avec imaama li égale 25

namaaz sans imaama et lire Jumu'ah avec imaama li equivalent

70 Jumu'ah sans imaama

�ســـل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

عنهمچا تعالى �هللا �ضى

[Fataawa Razawia, vol6, pg

215, Raza Foundation]

C'est-à-

dire pareil comment aster la dimoune en grand nombre pé rase

la barbe, alors pareille kumsa même musalmaan en grande

quantité pou garde la barbe. Et de tout côté pou ena ène

épanouissement la barbe, zulfein et imaama shareef.

Sarkaar-é-Madeena

Mi'raaj) mo fine trouve ene groupe monsieurs ki zotte la lèvre ti

Consequence De Banne Ki Faire Maquillage Interdit

�سل� ��له عليه تعالى �هللا صلى fine dire : (La nuite de
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pé couper avec ciseaux du feu. Mo fine demander : “

” Jibraeel-é-Ameen

“

” Et mo fine trouve ene puit ki ti pé

donne ene l'odeur bien mauvais cotte ti ena beaucoup tapaze.

Mo fine demander : “ ” Fine réponde : “

”

Rappelle bien, ki teinture li faire ene la patte lors z'ongles. Ainsi

wuzou et ghusl pas compter. Donc namaaz aussi pas qubool

(accepter).

Alors, mo banne chers frères et soeurs en islaam ! Faire

promesse depuis azordi même ki aucaine namaaz pas pour vine

qazaa pour moi. A partir azordi Ramzaan so aucaine roza pas

pour vine qazaa. Nous pas pour guette films et dramas. Nous

pas pour écoute chanter et la musique. Nous pas pou raze nous

la barbe. Nous pas pour diminuer nous la barbe moins ki ene

poigné aussi, Insha Allah.

Et banne monsieurs zotte shalwaar (chiousse) besoin reste la

haut cheville parski banne ki laisse zotte linge traîner en bas par

fierté, zotte dans du feu. Dans Hadith-é-Paak ena : “

”

A partir azordi tout banne frères musalmaan garde zotte

chiousse la haut cheville … Insha Allah

Ki ça banne

personne la ça ?

Ca banne personne la ti pé servi banne choses/matériels

interdit pour faire maquillage

Ca banne la kisanla ça ? Ça

banne madame la ti pé servi banne choses/matériels interdit

pour faire maquillage

Ene

dimoune ti pé traîne so linge avec fierté, li fine fonce dans la

terre et jusqu'a qayaamat li pour reste enfoncer même

�لسال� �لصل�� عليه fine réponde :

Insha Allah

[Taarikh-é-Baghdaad, vol1, pg415, Daar-ul-

Kutub-ul-Ilmiyyah, Beyrouth]

[Sahih

Bukhari, hadith #5787, vol 4, pg 46, Daar-ul-Kitaab-ul-Ilmiyya,

Beyrouth]

Anou Prend L'engagement

ع&�جل ع&�جل
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�ل�حي� �ل�حمچ� �هللا بس�
�هللا س�ـ�َل ي�ـا�� ـَـيـ�� ع�ـل �� ���لـس�ال لـص�ـلـ��ُ ��

�

P SRINTEMPS DE UNNAT

Dans Ijtema hebdomadaire de Dawat-e-Islami, gagne l'occasion pou

apprane, montrer et propage l'enseignement du saint Qur'aan et

Sunnat de Nabi-e-Kareem

ponctuellement la-dans et profite au maximum de ça banne

moments précieux la.

A Maurice, Dawat-e-Islami organise

, à Carreau Lalo, Vallée des Prêtres (Vallée de Attar) Port

Louis.

Pour l'enseignement, propagation et mettre en pratique du Sunnat

de Nabi-e-Kareem

régulièrement organise (petit caravane éducative)

qui voyagé depuis ene masjid jusqu'a ene lot masjid, depuis ene

l'endroit jusqu'a ene lot l'endroit, depuis ene pays à ene lot pays.

Vinne participer ou aussi dans sa banne sorti plein de Sunnat-e-

Rasool

beaucoup sawaab pou aakhrirat.

Pour amène ene la vie exemplaire couma ene musalmaan, prend ou

“ ” depuis Maktaba-tul-Madinah (librairie

de Dawat-e-Islami). Tous frères et soeurs en Islam, essaye vivre

zotte la vie d'après sa. Pour gagne l'habitude lor la, remplie sa card la

et remette li au responsable de Dawat-e-Islami de zotte localité.

Insha Allah

zotte la vie.

�ســـل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

�ســـل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

�ســل� ��له عليه تعالى �هللا صلى

ع&�جل

. Participe

, Dawat-e-Islami

et rempli ou a'maal-naama avec

pou ena ene changement salutaire (Madani) dans

ijtema chaque Samedi à

partir Namaaz Esha dans Masjid Sheikh Abdul Qaadir Jeelani

Madani Qaafila

Madani In'aamaat Card

عنه تعالى �هللا �ضى

Maktabat-ul-Madinah / Majlis-e-Taraajim


