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Du’a Pour Lire Ène Livre 

Lire sa du'a là avant étudier ène livre de l'Islam ou ène leçon 

islamique,  ou pou rapel tous ce ki ou pou étudier: 

Traduction: 

Oh Allaah ! Ouvert la porte de connaissance et sagesse pou 

nous, et verse to bénédiction lors nous! Oh Celui ki pli honorable 
et glorieux!  

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du’a là
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Même combien paresse shaitaan faire ou gagner, lire sà livret là 

juska la fin.  ou pou gagne pou enpran beaucoup 

banne Sunnah. 

L’EXCELLENCE DE DUROOD SHAREEF 

Le Prophète de Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire 
de Jannah  so paroles sa: ‘Oh banne dimounes! 

Sans doute, le jour du jugement, sa dimoune ki pou gagne 

délivrance vite depuis so terreur, et depuis rendre compte de so 
banne actions, c'est celui ki parmi zot finne envoye Durood 

Shareef en grande quantité lors moi lors la terre.’ 

  

Accepter sa banne Madani perles lors différent topiques là, pas 

attribuer chaque ène Madani perles ki pé présente ou comme 
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ène Sunnat-e-Rasool-e-Maqbool . Aparte banne 

Sunnah, éna aussi banne Madani perles ki éna relation avec banne 

Savants de L’Islaam  là-dans. Rappelle sa mas’alah là ki 

tant ki ou pas sure, ou pas capave dire n’importe ki pratique 
comme ‘Sunnat-e-Rasool’. 

Tous banne Madani perles de sa livret là mérite être accepter par 
chaque ène musulman et éna l'espoir pou gagne le paradis quand 

mette zot en pratique façon ki bizin. Ene mot à banne 

Muballigheen et Muballighaat ki à la fin de zot banne bayaan ki 
rempli de Sunnah, coze lors n'importe ène topique so Madani 

perles depuis sa livret là. Aussi, lire et faire écoute banne 

phrases ki trouve au commencement et à la fin de chaque ène 
topique.

Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 
mo éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah et 

quelque ‘Banne sunnah et bonne manières’. Le Prophète de 

Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah 
 so paroles sa, ki: ‘Celui ki finne content mo 

sunnah, li finne content moi et celui ki finne content moi, li 

pour ensam avec moi dans paradis.’ 
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13 MADANI PERLES DE BOIRE DE L’EAU 

Paroles du Saint Prophète : 

1. Pas boire dans ène seul respiration pareil couma chameau, 
au contraire boire en 2 ou 3 fois (en prenant respiration) et 

lire  avant ki ou boire et dire  quand ou fini. 

2. Nabi-e-Kareem  finne empêcher pou 
respirer ou souffler dans récipient. 

 Le Fameux Commentateur de Quraan, 

Le Grand Sage du Ummah, Hazrat-e-Mufti Ahmad 

Yaar Khan  dire à propos sa Hadeeth-e-Paak 

là: "Banne zanimo ki respirer dans récipient, aussi, éna fois 
respiration li toxique, à cause sa, vire ou figure depuis ou 

récipient et respirer (c'est-à-dire, pendant ki ou pé respirer, 

retire ou verre depuis ou la bouche). Pas faire du lait ou du 
thé chaud vinne frais par souffler lors zot, au contraire 

attende, laisse li frais un peu, après boire li.  

Bien sur, li pas empêcher pou lire Durood-e-Paak, etc. et 
souffler dans de l'eau avec l'intention pou gagne guérison. 

3. Lire  avant ki ou boire 

4. Boire tipti tipti gorgée, quand boire gros gros gorgée, gagne 

malade le foie. 

5. Boire de l'eau en 3 respirations 
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6. Assizer et boire de l’eau avec la main droite 

7. Si ou finne faire Wuzu avec broc etc. alors boire de l'eau ki 

finne rester là c'est guérison depuis 70 maladies parceki li 
pareil couma de l'eau Zamzam Shareef. Aparte sa 2 là (c'est-

à-dire, de l'eau ki finne rester dans Wuzu et Zamzam shareef), 

li makrouh pou débouter boire n'importe ki de l'eau. 
 Boire sa deux de 

l’eau là en faisant face en direction de Qiblah et en 

déboutant. 

8. Avant boire, guetter si éna kitchose ki capave donne ou du tort 

etc. dans récipient là. 

9. Dire  quand fini boire. 

10. Hujja-tul-Islaam Hazrat-e-Sayyiduna Imam Muhammad 
bin Muhammad bin Muhammad Ghazzali  dire: 

‘Lire  avant coumence boire, après premier respiration, 

lire , après deuxième respiration et 

après troisième respiration lire . 

11. Pour narien, pas bizin jette ène musulman so restant de l'eau 

propre ki finne rester dans verre si encore capave servi li. 
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12. Finne être rapporter: , c’est-à-dire, dans restant 

de ène musulman éna guérison. 

 

13. Quelque moments après ki ou finne fini boire, guette dans 

verre vide là, alors ou pou trouve quelques gouttes ki finne 
couler depuis surface verre là et finne accumuler au fond, 

boire sa aussi. 

Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne 

publier par Maktaba-tul-Madinah: 

1. Bahaar-e-Sharia’t, 16ème partie (Ene livre de 312 pages) 

2. ‘Sunnatein aur Aadaab’  (Ene livre de 120 pages) 

Ene meilleur moyen pou formation lors sunnah c’est voyager 
avec banne amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) 

dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec 

sunnah. 
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Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 
mo éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah et 

quelque "Banne sunnah et bonne manières’. Le Prophète de 

Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah 
 so paroles sa, ki: ‘Celui ki finne content mo 

sunnah, li finne content moi et celui ki finne content moi, li 

pour ensam avec moi dans paradis.’ 

15 SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE MARCHER 

1. Allaah  pé dire dans 15ème Sipaarah, Surah Bani Israaël, 

verset 37: 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Et pou marche lors la terre 

avec vantardise. Sans doute, jamais to pou capave fendre la terre, 

et ni to pou capave arrive hauteur montagne.  

2. Lors page 435 de livre ‘Bahaar-e-Sharia’t’ volume 3, ki 
finne publier par Dawat-e-Islami so departement de 
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publication Maktaba-tul-Madinah, éna paroles de Mustafa 

 ki: ‘Ene personne avec 2 pièces la toile 

(chaadar) autour li, ti pé marcher avec fierté et li ti dans 

l’arrogance. Li finne être foncé dans la terre, li pou continuer 

couler juska le jour du jugement.’ 

3. Souvent des fois, en marchant, Le Saint Prophète 

 ti pé attrape la main de ène de so banne 

Sahaabi (compagnons) avec so la main mubaarak. 

 

4. Quand Rasoulullah  ti pé marcher, alors li 
ti pé ène tigit courber par devant coumadir li ti pé 
descende depuis ène hauteur. 

 

5. Pas marcher en portant la chaîne en or ou les autres banne 
métal et pou montrer dimounes, pas ouvert boutons par 

devant avec fierté parceki c’est façon marcher de banne 
personnes idiots et arrogants. Li haraam pou ène missié 

mette la chaîne en or dans so licou ou mette bracelet et li pas 

permissible pou banne les autres métal aussi. 

6. Si pas éna aucun obstacle, alors marche au bord de la route à 
ène vitesse moyenne. Pas aussi vite ki banne dimounes 
coummence  guette ou et penser ki cot ou pé aller en courant! 
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Et pas aussi doucement ki banne dimounes ki pé trouve ou 
penser ki ou malade. Pas attrape la main de ène amrad (jeune 

garçon ki péna la barbe), attrape la main ou faire mousaafaha 
(donne la main) ou accolade avec ène Frère en Islaam avec 

désir, li haraam et c’est ène action ki amène vers l’enfer. 

7. Li pas sunnah pou guette partout partout pendant ki pé 
marcher, marche avec regard baisser et dans ène façon avec 

dignité. Hazrat-e-Sayyiduna Hassaan Bin Abi Sinaan 
 finne alle faire Namaaz-e-Eid et quand li 

finne retourne lacaze, alors so épouse finne coumence 

dire: ‘Combien madames ou finne guetter azordi?’ Li

 finne garde le silence. Quand li finne trop 

persister alors  Hazrat-e-Sayyiduna Hassan Bin Abi Sinaan 

 finne dire: ‘Depuis ki mo finne sorti dans lacaze 

juska ki mo finne retourne cot toi, mo finne continuer guette 

en direction de mo banne pouces (lipied).’ 

 

Banne Personnes Pieux, pendant ki zot pé marcher,  

spécialement dans la foule, zot pas guette partout partout 

sans aucun raison, pou ki zot regards pas porte lors ène 
personne ou kitchose ki shari’at pas finne donne permission 

pou guetter! Sa ti piété (taqwa) de sa Savant Pieux là, 

mas‘alah li coumsa ki si sans aucun l’intention ou regard 
finne porte lors ène madame, et immédiatement ou finne 

retire ou regard depuis là-bas, alors ou pas finne faire péché. 
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8. Li pas approprier pou lève ou regard et guette vers quelqu’un 
so térrace ou la fenêtre sans aucun nécessité. 

9. Être certain ki ou pas faire tapaze avec ou soulier pendant ki 

ou pé marcher ou monter et descend l’escalier. Nous Bien-
Aimé Prophète  pas ti content tapaze de 

banne souliers. 

10. Si deux madames pé debouter ou marcher lors chemin, 
alors pas traverse entre zot parceki finne empêcher pou 

faire sa d’après Hadeeth-e-Paak. 

11. En marchant lor chemin, débouter ou même pendant ki ou 
pé assizer, li contre la bonne manière pou cracher, mouche le 

nez, mette le doigt dans le nez, reste gratte z’oreille, nettoye 

banne saletés lors le corps avec les doigts, gratte parti priver 
etc. devant banne dimounes.  

12. Ena banne dimounes ki éna l’habitude donne coup de pied 
à n’importe ki kitchose ki vinne devant zot pendant ki zot 

pé marcher, c’est définitivement contre la bonne manière. 

Coumsa, éna aussi le danger ki ou blesse ou lipied. Aussi, 
donne coup de pied dans banne journal ou banne boîtes, 

paquets, bouteilles de l’eau mineral ki vide etc. ki éna banne 

écritures lors zot, c’est ène manque du respect. 

13. Quand ou pé marcher, respecter banne la loi ki pas oppose 

sharia’t, par exemple, pendant ki éna va-et-vient de banne 
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véhicules lors chemin, alors pou traverse chemin, servi 'zebra-
crossing' ou 'passerelle' si éna zot à disposition. 

14. Guette bien dans directions ki banne véhicules pé circuler 

avant ki traverse la route. Si ou au milieu chemin et éna ène 

véhicule ki pé vinni, alors, au lieu de galouper, reste debouter 
la-bàs même parceki ou pou plis en sécurité. Aussi, traverse 

lors rail (chemin de fer) l’heure ki train pé circuler, c’est 

invite ou la mort. Banne ki penser ki train là encore loin et 
traverser, zot bizin prend bien en considération le danger ki 

en vitesse ou avec ène manque d’attention, zot lipied capave 

fini rentre dans banne cables et zot tomber et train passe lors 
zot. Aussi, éna banne l’endroits, spécialement dans banne 

stations, cot li contre la loi pou traverse lors rail (chemin de 

fer), respecter sa banne la loi là. 

15. Avec l’intention pou ki augmente l’énergie pou faire 

I’baadat, aussi longtemps ki possible, tous les jours marcher  

45 minutes en faisant Zikr et Durood.  ou pou 

reste en bonne santé. Meilleur façon pou marcher c’est ki au 
commencement, marche vite pendant 15 minutes, après sa, 

15 minutes à ène rythme moyenne, et en dernier, marche 

vite 15 minutes encore. Quand marche dans sa façon là, ou 

le corps en entier pou bénéficier depuis l’exercice. 

ou système digestive pou reste en bonne santé. 

 pou aussi gagne protection depuis gaze, constipation, 

www.dawateislami.net



 

11 

obésité, banne malades le coeur et les autres plusieurs 
banne malades. 

Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne 

publier par Maktaba-tul-Madinah:  

1. Bahaar-e-Sharia’t, 16ème partie (Ene livre de 312pages) 

2. "Sunnatein aur Aadaab"  (Ene livre de 120 pages) 

Ene meilleur moyen pou formation lors sunnah c’est voyager 

avec banne amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) 
dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec 

sunnah. 

Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 

mo éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah et 
quelque ‘Banne sunnah et bonne manières’. Le Prophète de 

Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah 

 so paroles sa, ki: ‘Celui ki finne content mo 
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sunnah, li finne content moi et celui ki finne content moi, li 
pour ensam avec moi dans paradis.’ 

19 MADANI PERLES DE METTE DE L’HUILE ET 

PEIGNE CHEVEUX 

1. Hazrat-e-Sayyiduna Anas  rapporter ki Allaah 

 so Mehboob  souvent ti pé mette de 

l'huile lors so la tête mubaarak et peigne so la barbe et 

souvent li ti pé pose 1 la toile (c'est-à-dire Sarband Shareef) 
lors so la tête mubaarak, juska ki même sa la toile là ti pé fini 

tremper avec de l'huile. 

 Finne conner ki li sunnah pou 

servi ‘Sarband’, quand banne Frères en Islaam mette de 
l'huile lors zot la tête, zot bizin attache ène boute la toile lors 

zot la tête, , dans sa façon là, ou bonnet et 
I'maamah shareef pou être protéger depuis gagne tase avec 

de l'huile.  depuis plusieur l'années, Sag-e-
Madinah  éna pratique de servi ‘Sarband’ avec l'intention 

pou mette en pratique sunnah. 

2. Parole du Saint Prophète : ‘Celui ki éna 

cheveux, honore so cheveux.’ 
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 C'est-à-dire, lave li, mette de l'huile et peigne li. 
 Banne ki pas éna la pratique 

lave zot la tête et la barbe so cheveux avec savonette etc., 

souvent, gagne l'odeur dans zot cheveux, malgré ki zot pas 

senti l'odeur là zot même mais les autres dimounes gagne 
l’odeur là. Si gagne l'odeur dans ou la bouche, cheveux, le 

corps et vêtements etc., li haraam pou rentre dans Masjid dans 

sa l’état là à cause banne dimounes et banne anges gagne 
difficultés avec sa. Oui, si éna l'odeur mais seulement li 

cachiette, pareil couma l'odeur en-bàs les bras, alors sa li 

pas ène problème. 

3. Hazrat-e-Sayyiduna Naafyi’ finne rapporter ki 
Hazrat-e-Sayyiduna Ibn-e-U’mar  ti pé mette de 

l'huile 2 fois par jour.  

Mette beaucoup de l'huile dans cheveux li bénéfique pou 

banne ki pé acquérir l'éducation parceki avec sa, la tête 
pas reste sec, cerveau reste frais et mémoire vinne fort. 

4. Parole du Saint Prophète : ‘Quand 
quelqu'un parmi zot mette de l'huile, alors coumence par 

sourcils, douleur la tête arrêter avec sa.’ 

 

5. Ena dans Kanz-ul-U’mmaal: Quand Makki Madani Mustafa 
 ti pé servi de l'huile, alors, d'abord li ti pé 

mette de l'huile dans so plat la main gauche, après, en premier 

lors so tous les deux sourcils, après lors so deux lizié et après, 
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li ti pé mette lors so la tête mubaarak. 

6. Finne rapporter dans ‘Twabaraani’: Quand Sarkaar-e-
Madinah  ti pé mette de l'huile dans so la 

barbe mubaarak, alors li ti pé coummence avec cheveux ki 

trouve entre la lèvre en-bàs là et menton. 

7. Li sunnah pou peigne la barbe. 
 

8. Li contre sunnah pou mette de l'huile sans lire  et 

garde cheveux sec et siffoner. 

9. Ena dans Hadeeth-e-Paak: Celui ki mette de l'huile sans ki 

li lire , alors 70 shaitaan vinne ensam avec li. 

 

10. Hujja-tul-Islaam, Hazrat-e-Sayyiduna Imam Muhammad 
bin Muhammad bin Muhammad Ghazzali  

rapporter ki Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  

finne dire: ‘Ene fois, finne éna ène rencontre entre ène 
mu’min so shaitaan et ène kaafir so shaitaan. Kaafir là so 

shaitaan ti bien gros et li ti dans banne bon vêtements. Alors 

ki mu’min là so shaitaan ti bien maigre et so cheveux ti 
siffoner et li ti nue. Kaafir là so shaitaan finne demande 

mu'min là so shaitaan: ‘Enfin, ki faire to faible coumsa?’ Li 

www.dawateislami.net



 

15 

finne réponde: ‘Mo avec ène sa qualité dimoune là ki lire  

Shareef quand li manger et boire, alors mo reste dans la faim 

et la soif, quand li mette de l'huile, alors li lire  Shareef, 

alors mo cheveux reste siffoner.’ Lors sa, kaafir là so shaitaan 

finne dire: ‘Moi mo avec ène sa qualité dimoune là ki pas faire 
narien de sa banne travails là, donc mo joinde li ensam dans 

manger, boire, mette linge et mette de l'huile. 

 

11. Avant mette de l’huile, lire  et mette un peu de 

l'huile dans plat la main gauche, après, d’abord mette de 

l'huile dans lizié droite so sourcils et après, dans lizié gauche 
so sourcils. Après sa, lors lizié côté droite so cils et après, lors 

lizié côté gauche so cils, maintenant mette de l'huile lors la 

tête. Et si pou mette de l'huile dans la barbe, alors coumence 
avec cheveux ki trouve au milieu de ou la lèvre en-bàs là et 

ou menton. 

12. Banne ki mette de l’huile moutard, quand zot enlève zot 

bonnet ou I'maamah, alors des fois, ène mauvais l'odeur lever, 

donc pou banne ki capave, mette bon de l'huile ki parfumer 
lors zot la tête. Ene façon facile pou faire de l'huile parfumé 

c'est ki mette quelque gouttes de ou I'tr préferer dans ène 
bouteille de l'huile coco et laisse zot mélanger ensam, ou de 

l'huile parfumée finne près. Lave ou la tête et ou la barbe zot 

cheveux avec savonette de temps en temps.  
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13. Li obligatoire pou banne madames, ki zot cachiette zot 
cheveux ki finne sorti pendant ki zot finne peigne zot 

cheveux ou lave zot la tête pou ki ène étranger (c'est-à-dire, 

ène sa qualité dimoune là, avec ki, pou tout le temps, nikah 
li pas haraam) so regard pas porte lors là. 

 Rahmatul-lil-‘Aalameen  finne empêcher 
pou peigne cheveux tous les jours. 

 Sa interdiction là li makrouh-e-tanzihi et so 

but c'est ki missié pas bizin reste occuper avec embellir zot 

même.  Imam Manaawi 

 dire: ‘Celui ki éna ène nécessité à cause ki li éna 

beaucoup cheveux, li absolument capave peigne so cheveux 

tous les jours.’ 

14. Porte attention à sa question et réponse depuis l'assemblée 

Razaviyyat là. Question: Ki banne l'heure ki bizin peigne la 

barbe? Réponse: Pas finne établir ène l'heure spécifique pou 

passe peigne dans sharia’t, éna l'ordre pou moderation, li 

pas bizin coumsa ki banne missié néglige zot cheveux lors la 

tête et zot  la barbe à ène tel point ki zot ressembler couma 
banne diable et ni zot bizin reste perdi le temps dans dresse 

zot cheveux à chaque fois. 

15. Quand ou pé peigne cheveux, coumence depuis côté droite. 

Donc, Ummul-Mu’mineen Hazrat-e-Sayyidatuna A'aisha 

Siddiqa  dire: ‘Nabi-e-Kareem  ti 
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content coummence chaque travail depuis côté droite, juska ki 

mette soulier, passe peigne, et aussi  faire tahaarat (pou gagne 

la propreté).  Le 

Commentateur de Bukhari, Hazrat-e-A'llaamah Badr-

ud-deen ‘Aini Hanafi  écrire à propos sa 

Hadeeth-e-Paak là ki: Sa 3 kitchose là finne mentionner 
comme exemples, sinon, chaque travail ki demande respect et 

sagesse, li préférable (mustahab) pou commence zot depuis 

côté droite pareil couma rentre dans Masjid, mette vêtements, 
faire miswaak, mette surmah, coupe z'ongles, coupe 

moustache, rase cheveux en-bàs les bras, wuzu, faire 

ghusl et sorti depuis toilette etc. et banne travail ki pas éna 
sa (c'est-à-dire, sagesse), couma sorti depuis dans Masjid, 

rentre dans toilette, nettoye le nez, aussi quand pé retire 

vêtements, li préférable (mustahab) pou commence côté 
gauche. 

16. Li préférable (mustahab) pou mette de l'huile et parfum 

pou Namaaz-e-Jumu'a. 

17. Dans l'état de roza, li pas makrouh pou mette de l'huile 
dans la barbe et moustache, mais si finne mette de l'huile 

avec sa raison là ki la barbe pou pousser malgré ki ou déjà 

éna ène poignée la barbe, alors sa li makrouh même si ou 
pas roza aussi, et dans l'état de roza, li encore pli grave. 
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18. Li pas permissible et li ène péché pou peigne ène personne 
ki finne fini décéder so la barbe ou so cheveux lors so la 

tête.  Banne dimounes rase la 

barbe de ène personne ki finne fini décéder, sa aussi li pas 
permissible et li ène péché. Sa péché là li pas lors sa personne 

ki finne décéder là mais lors banne ki finne raser et finne 

donne l'ordre pou raser là. 

Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne 

publier par Maktaba-tul-Madinah:  

1. Bahaar-e-Sharia’t, 16ème partie (Ene livre de 312pages) 

2. "Sunnatein aur Aadaab"  (Ene livre de 120 pages) 

Ene meilleur moyen pou formation lors sunnah c’est voyager 

avec banne amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) 
dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec sunnah. 
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Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 
mo éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah et 

quelque ‘Banne sunnah et bonne manières’. Le Prophète de 

Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah 
 so paroles sa, ki: ‘Celui ki finne content mo 

sunnah, li finne content moi et celui ki finne content moi, li 

pour ensam avec moi dans paradis.’ 

22 MADANI PERLES DE LA TÊTE SO CHEVEUX 

Etc. 

1. Rahmatul-lil-‘Aalameen  so zulfein 
mubaarak ti parfois juska la moitié so zoreille, alors ki  

2. Parfois, juska finission so zoreille, et 

3. Des fois, quand li ti pé pousser, alors li ti pé touche so 
z’épaules mubaarak. 

 

4. De temps en temps, nous bizin mette en pratique tous les 
trois sunnah, c'est-à-dire, parfois quitte zulfein juska la 
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moitié zoreille, alors ki parfois juska finission zoreille et 
parfois juska zépaules. 

5. Mette en pratique sunnah de laisse zulfein juska zépaules li 

généralement lourd lors nafs mais chacun parmi nous bizin 

mette en pratique sa sunnah là quelque fois dans nous la vie. 
Toutefois, li nécessaire pou prend bien en considération ki 

ou cheveux pas alle pli en-bàs ki ou zépaules. Après ki 

cheveux finne bien tremper dans de l'eau, conne cheveux so 
vrai longeur, donc, quand ou quitte ou cheveux juska ou 

zépaules, après ki ou finne faire ghusl, peigne li et guetter 

bien si ou cheveux pé alle pli en-bàs ki ou zépaules. 

6. Mo Aaqaa Aa'la Hazrat  dire ki: ‘Li haraam pou 

ène missié quitte cheveux juska en-bàs zépaules pareille 
couma banne madames.’  

7. Soleil de Sharia’h, La lune de Tareeqah, Hazrat-e-

A'llaamah Mawlana Mufti Muhammad Amjad A'li 
Aa’zwami  dire: Li pas permissible à banne 

missié pou laisse zot cheveux pousser pareil couma banne 

madame, éna banne dimounes ki déclare zot sufi, zot 

laisse zot cheveux pousser et ki reste apendant coumadir 
serpent lors zot poitrine et éna ki attache zot cheveux pou 

faire ène queue de cheval ou faire ène noeud (c'est-à-dire, 
prend zot cheveux et attache zot ensam en ène rond à 

l’arrière de zot li cou), tous sa là, li pas permissible et li 
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contre sharia’t. Tasawwuf pas veut dire laisse cheveux 
pousser et mette banne vêtements coloré, mais c'est suivre 

Nabi-e-Kareem  complètement et détruire 

banne désirs de ou nafs.  

8. Li haraam pou rase la tête ène madame. 
 

9. Madame coupe so cheveux, pareil couma banne madame 

chrétienne finne coumence couper dans sa l'époque là, li 

pas permissible et li ène péché et sa qualité madame là éna 
malédiction lors li. Même si so missié finne dire faire sa, 

alors si madame là couper, l’ordre li pou sa même ki li ène 

pécheur parceki pas bizin écoute personne (c'est-à-dire, 
mama papa ou missié etc.) si c’est ène désobéissance de 

sharia’t.  Pas coupe cheveux 

de banne petite filles aussi couma style de banne missié, 

depuis zot l'enfance même, faire zot abitier quitte zot 
cheveux longue couma banne madame. 

10. Certaines dimounes tire partage côté droite ou côté gauche 

dans cheveux, sa li contre sunnah. 

11. Sunnah c'est ki si ou éna cheveux, alors tire partage au 

millieu.  

12. Banne missié éna choix pou rase la tête ou laisse cheveux 

pousser et tire partage. 
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13. Tous les deux finne être prouver depuis Nabi-e-Kareem 
. Malgré ki rase cheveux finne seulement 

être prouver l'heure ki pé sorti depuis dans Ihraam. Li pas 

finne être prouver dans les autres different cas. 

 

14. De nos jours, avec l'aide de ciseau ou machine, coupe 

cheveux d'après banne styles spécifique cot éna place 
cheveux là pli longue et éna place pli courte, li pas sunnat 

pou garde cheveux coumsa. 

15. Parole du Saint Prophète : ‘Celui ki éna 

cheveux, honore so cheveux.’ 

 C'est-à-dire, lave li, mette de l'huile et peigne 

li. 

16. C'est Hazrat-e-Sayyiduna Ibraheem Khaleelullaah 

 ki premier fois finne coupe moustache 

et li le premier ki finne trouve cheveux blanc. Li finne 

dire: ‘Oh mo Rab! Ki été sa?’ Allaah  finne dire: ‘Oh 
Ibraheem! C'est dignité sa.’ Li finne dire: ‘Oh mo Rab! 

Augmente mo dignité. 

Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du 

Ummah, Hazrat-e-Mufti Ahmad Yaar Khan  
dire à propos sa Hadeeth-e-Paak là: Avant Hazrat-e-

Sayyiduna Ibraheem Khaleelullaah , 

soit aucun Nabi pas ti éna moustache ou bien li ti pé 
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pousser et zot ti pé coupe li, mais dans zot religions, coupe 
moustache pas ti ène l'ordre de sharia’t. Maintenent, à 

cause de Hazrat-e-Sayyiduna Ibraheem Khaleelullaah 
, sa pratique là finne vinne ène sunnat-

e-Ibraheemi.  

17. Li bid'ah pou rase ou retire cheveux ki trouve au millieu 

entre ou la lèvre en-bàs là et ou menton. 

 

18. Li makrouh pou rase cheveux ki lors ou li cou 

 C'est-à-dire, quand pas pé rase cheveux lors 

la tête mais seulement ce ki lors li cou là, pareil couma 
beaucoup dimounes quand zot taille zot la barbe, zot aussi 

rase cheveux lors zot li cou. Et si ou pé rase entier la tête so 
cheveux, alors rase li cou so cheveux aussi ensam. 

 

19. Ena sa l'ordre là ki 4 kitchose bizin enterer, cheveux, zongles, 
serviette sanitaire (c'est-à-dire, sa linge avec ki banne 

madames nettoye zot du sang pendant zot règles), du sang. 

 

20. Li préférable (mustahab) pou faire banne missié zot la 

barbe ou la tête so cheveux ki blanc vinne rouge ou jaune, 

à cause sa, capave mette mehendi. 

21. Pas bizin mette mehendi dans la barbe ou la tête et dormi. 

D'après ène docteur, quand mette mehendi coumsa et dormi, 
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chaleur de ou la tête etc. descend dans ou lizié et li dangereux 
pou ou vue. Finne gagne confirmation de ce ki sa docteur là 

finne dire quand ène fois quelqu'un ki aveugle finne vinne 

cot Sag-e-Madinah  et li finne dire ki: "Mo pas aveugle 

depuis mo naisssance, malhereusement mo finne mette 

mehendi couleur noir lors mo la tête et mo finne dormi, 

quand mo finne lever, alors léclairage de mo lizié ti fini aller!" 

22. Banne ki mette mehendi, zot moustache, zot en-bàs la lèvre 
et la barbe so bord cot tailler là zot cheveux fini vinne blanc 

dans quelque jours même et li pas parette joli pou guetter. 

Donc, même si ou pas capave colore la barbe là en entier de 
temps en temps, alors, après chaque 4 jours, au moins essaye 

mette un peu mehendi dans sa banne places cot finne vinne 

blanc là. 

23. Dans ‘Sharh-us-Sudoor’, Hazrat-e-Sayyiduna Anas 

 rapporter ki: ‘Sa dimoune ki mette couleur 
(excepter couleur noir, par exemple, mehendi rouge ou 

jaune) dans so la barbe là, quand li fini décéder, Munkar 

Nakeer pas pou questionne li. Munkar pou dire: ‘Oh 
Nakeer! Ki faire mo pou questionne ène celui ki Noor de 

l'Islaam pé briller lors so figure.’ 

Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne 
publier par Maktaba-tul-Madinah: 
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1. Bahaar-e-Sharia’t, 16ème  partie (Ene livre de 312 pages) 

2. "Sunnatein aur Aadaab" (Ene livre de 120 pages) 

Ene meilleur moyen pou formation lors sunnah c’est voyager avec 

banne amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) dans 
Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec sunnah. 

Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 

mo éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah et 
quelque ‘Banne sunnah et bonne manières’. Le Prophète de 

Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah 

 so paroles sa, ki: ‘Celui ki finne content mo 

sunnah, li finne content moi et celui ki finne content moi, li 
pour ensam avec moi dans paradis.’ 
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14 MADANI PERLES DE VÊTEMENTS 

D'abord, 3 paroles béni du Saint Prophète : 

1. Barrière entre lizié de banne djinn et partie privée de banne 

humains, c’est quand quelqu’un dire  quand li pé enlève 

so vêtements.  

Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du 
Ummah, Hazrat-e-Mufti Ahmad Yaar Khan  

dire: ‘Pareille couma ène mur et voile, zot ène barrière pou 

banne dimounes zot lizié, coumsa même, Allaah  so 

zikr pou vinne ène barrière pou banne djinn zot lizié et zot 

pas pou trouve le parti privée.’ 

2. Celui ki pé mette so vêtements et li lire:

�  

Alors pou pardonne tous so banne péchés.

3. Celui ki malgré li éna moyen pou mette banne linges de 
valeur, li pas mette zot par humilité, Allaah Ta'ala pou faire 

li mette vêtements de la spiritualité. 

1 Traduction: Tous louanges à Allaah  ki finne donne moi sa vêtements là pou habiller 
et finne donne moi sans mo z’effort et la force. 
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4. Khaatam-ul-Mursaleen, Rahmatul-li l-‘Aalameen 
 so banne vêtements mubaarak ti la 

plupart du temps avec la toile couleur blanc. 

5. Bizin acheter banne vêtements avec l’argent halal et quand 
ou porte banne vêtements ki finne acheter avec l’argent 

haraam, ni Namaaz Farz ou Nafil être accepter quand ou 

là-dans. 

6. Finne être rapporter: Celui ki finne assizer et attache so 
I’maamah, ou finne debouter et mette so chouse, alors 

Allaah  pou donne li ène sa qualité malade là ki péna 

so guérison. 

7. Quand ou mette ou banne vêtements, coumence depuis 
coté droite (li sunnah), par exemple, quand ou pé mette 

kurta, alors d’abord mette la main droite dans la manche 

droite et après la main gauche dans la manche gauche. 

8. Dans sa façon là même, quand pé mette chouse, mette li 

pied droite avant et quand pé retire li (Kurta ou chouse), 
alors faire so le contraire, c’est-à-dire, coumence depuis 

côté gauche. 

9. Ena lors page 409 de livre "Bahaar-e-Sharia’t" volume 3 
ki finne publier par Dawat-e-Islami so département de 
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publication Makataba-tul-Madinah: "Li sunnah pou ki kurta 

so longueur li juska la moitié mollet et longueur la manche, 

li bizin au plus longue juska les os banne les doigts, et so 

largeur li ène  distance depuis la main so pouce juska so 

tipti le doigt (l’auriculaire)." 

10. Li sunnah pou ki banne missié zot chouse ou lungi reste la 

haut cheville. 

11. Missié bizin mette vêtements ki pou banne missié même et 
madame, banne vêtements ki pou madame même. Respecter 

sa pou banne tipti z'enfants garçons et filles aussi. 

12. Ena lors page 481 du livre "Bahaar-e-Sharia’t" volume 1 ki 
finne publier par Dawat-e-Islami so département de 

publication Makataba-tul-Madinah: Depuis en-bàs nombril 

juska en-bàs genoux c’est ène missié so «a’wrat», c’est-à-dire 

li Farz pou cachiette li. Nombril pas inclut là-dans alors ki 

genoux li inclut là-dans. 

. De nos jours, beaucoup dimounes mette zot 

chouse ou lungi dans sa façon là ki ène parti depuis en-bàs 
zot nombril reste découvert, si li couvert avec kurta etc. dans 

sa façon là ki couleur la peau pas visible, alors c’est bien, 

sinon, li haraam. Et si ¼ espace reste découvert pendant 
Namaaz, alors Namaaz pas pou être accomplit. 

 Spécialement, banne ki mette Ihraam pou hajj et 

umrah, li important ki zot prend bien précaution lors sa. 
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13. De nos jours, éna banne dimounes ki promener avec short 
en publique et à cause de sa, zot genoux et la jambe reste 

visible, sa li haraam. Guette sa banne dimounes là zot genoux 

et la jambe ki découvert, li aussi haraam. Particulièrement, 
éna sa banne vues  là pli beaucoup lors banne la piste de 

jeux, banne places cot faire l’exercice et lors la plage. Donc, 
li important pou prend beaucoup précautions quand ou pé 

alle dans sa banne places là. 

14. Banne vêtements ki faire gagne fierté, li empêcher 

(Mamnou’). Faire identification si éna fierté ou pas dans sa 

façon là ki après ki ou finne mette sa vêtements là, si ou pé 
senti ou dans même l’état ki ou ti été avant ki ou ti mette li, 

alors finne conner ki sa vêtements là pas finne créer la 

fierté. Si ou l’état finne changer, alors ou finne gagne fierté. 

Donc, évite sa banne qualités vêtements là parceki la fierté 

c’est ène mauvais qualité dans ène dimoune. 

Madani Hulia (L'apparence) 

La barbe, zulfein, I’maamah Shareef couleur vert lors la tête 

(couleur vert là pa bizin trop foncer), kurta blanc et ki so longeur 

juska la moitié mollet d'après sunnah, la manche so largeur c’est 
ène distance de 1 pied (c’est-à-dire, longuer ki éna depuis 

commencement de la main so pouce juska commencement de la 

main so tipti le doigt (l’auriculaire) quand ou ouvert ou la 
main), miswaak ki visible dans poche ki trouve côté ou le coeur 
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là, chouse la haut cheville. (Shawl couleur blanc lors la tête, et en 
mettant en pratique Madani Ina’amaat, si éna aussi ène shawl 

maron pour faire pardah lors pardah, alors Madinah Madinah).  

Du’a de Attar: Oh Allaah ! Faire moi et banne les autres 

Frères en Islaam ki reste dans Madani Hulia vinne banne martyrs 

dans l’ombre de Sabz Gumbad, faire nous qabr dans Jannat-ul-
Baqii’ et faire nous vinne voisin de To Mahboob  

dans Jannat-ul-Firdaus. Oh Allaah! Pardonne le Ummah en 

entier. 

Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne 

publier par Maktaba-tul-Madinah: 

1. Bahaar-e-Sharia’t, 16ème partie (Ene livre de 312 pages) 

2. "Sunnatein aur Aadaab" (Ene livre de 120 pages) 

Ene meilleur moyen pou formation lors sunnah c’est voyager 

avec banne amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) 

dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec 
sunnah. 
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Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 

mo éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah et 
quelque ‘Banne sunnah et bonne manières’. Le Prophète de 

Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah 

 so paroles sa, ki: ‘Celui ki finne content mo 
sunnah, li finne content moi et celui ki finne content moi, li 

pour ensam avec moi dans paradis.’ 

25 MADANI PERLES DE I'MAAMAH SHAREEF 

6 paroles béni du Saint Prophète : 
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1. 2 raka't Namaaz avec I'maamah li meilleur ki 70 raka't 
Namaaz sans I'maamah. 

 

2. Difference entre nous et banne mushrik (banne ki prier 

idoles), c’est ki nous mette I’maamah lors bonnet. Pou 
chaque tour ki ène musulman so I'maamah faire lors so la 

tête, pou donne li ène Noor le jour du jugement. 

3. Sans doute, le jour de Jumu’a, Allaah  et so banne 

anges envoye Durood lors banne ki finne mette I'maamah. 

  

4. Namaaz avec I'maamah égale à 10 000 neiki. 

 

5. 1 Jumu’a avec I'maamah li égale à 70 Jumu'a sans 
I'maamah. 

6. I'maamah c'est couronne de banne Arabes, alors attache 
I'maamah, to dignité pou augmenter et celui ki attache 

I'maamah, éna ène neiki pou li lors chaque ène tour ki so 
I'maamah faire.  

7. Ena lors page 660 du livre "Bahaar-e-Sharia’t" volume 3, 

ki finne publier par Dawat-e-Islaami so département 
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de publication Maktaba-tul-Madinah, ki: Debouter quand 

pé attache I'maamah et assizer quand pé mette chouse, celui 

ki finne faire so le contraire (c'est-à-dire assizer attache 

I'maamah et debouter mette chouse, li pou souffert de ène sa 

qualité malade là ki pas éna so guérison. 

8. Avant ki ou attacher, arrêter et faire banne bon 
l'intentions. Sinon, si ou pas finne faire au moins ène bon 

l'intention, alors ou pas pou gagne Sawaab. Donc, au 

moins faire sa l'intention là, ki mo pé attache I'maamah 
comme ène sunnah pou plaisir d'Allaah . 

9. Li approprier ki pou premier tour de ou I'maamah, li alle 
côté droite de ou la tête. 

10. Khaatam-ul-Mursaleen, Rahmatul-li l-‘Aalameen 
 so I'maamah mubaarak so shimlah (ène 

boute I'maamah ki reste apendant en-dehors là) ti 

généralement à l'arrière de so le dos mubaarak et des fois, 

côté droite, des fois, 2 boute depuis so I'maamah reste 
apendant au millieu de so 2 zépaules mubaarak, laisse 

shimlah apendant côté gauche, li contre sunnah. 

11. Longeur de I'maamah so shimlah bizin au moins 4 les 
doigts, et 
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12. Maximum juska la moitié le dos, c'est-a-dire, à peu près 
ène la main. (Longeur 

depuis commencement ou le doigt du millieu juska ou 

coude, appelle ène la main) 

13. Debouter en direction de Qiblah et attache I'maamah. 

14. Sunnah pou I'maamah c'est ki li pas bizin moins ki 2½  

yard (2 mètre 25cm)  et pas pli plongue ki 6 yard (5 mètre 
40cm) et so forme bizin ressembler ène dôme. 

15. Si ou shawl li aussi grand ki capave faire li faire autant le 
tour lors la tête ki li cachiette ou la tête, alors li finne vinne 

I'maamah même, et. 

16. Attache ène tipti shawl avec ki gagne juste ène, deux tour, 

li makrouh. 

17. Quand bizin re attache ou I'maamah, alors ouvert li  

pareil couma ou ti attache li et pas jette li par terre 
soudainement. 

18. Si ou finne retire ou I'maamah par nécessité et ou éna 
l'intention pou attache li encore après, alors lors chaque 

ène le tour de ou I'maamah ki ou pou larguer, ène péché 
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pou être éffacer. 
 Voilà 6 bénéfices médicales de I'maamah: 

19. Banne ki laisse zot la tête découvert, gagne l'effet direct de 
fraicher, chaleur, et soleil etc. lors zot cheveux. Pas 

seulement cheveux mais cerveau et visage aussi affecter 
avec sa et li capave faire du tort à ou la santé. Donc, quand 

attache I'maamah shareef avec l'intention pou suivre 

sunnah, éna trankilité dans les deux mondes. 

20. D'après recherche médicale, li bien profitable pou mette 
I'maamah shareef pou douleur la tête. 

21. Avec I'maamah shareef, cerveau vinne pli fort et mémoire 
vinne pli solide. 

22. Quand attache I'maamah shareef, pa gagne le rheum 
continuellement et si gagne li aussi, alors so banne l'effets 
dimunier. 

23. I'maamah shareef so shimlah (ène boute I'maamah ki 
reste apendant en-dehors là) protège le corps so partie en-
bàs depuis paralysé (attaqué) parceki I'maamah so shimlah 

protège ou la moelle osseuse (la moelle dans colonne 

vertébrale) depuis banne l'effets de le temps, par exemple, 
fraicheur, chaleur etc. 
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24. Shimlah dimunier banne dangers de maladie "enfluer dans 
cerveau". 

25. Muhaqqiq A'lal Itlaaq, Khaatimul Muhadditheen, Hazrat-e-
A'llaamah Sheikh A’bdul Haq Muhaddith Dehlavi 

 dire: 

Nabi-e-Kareem  so I'maamah shareef la plupart 

du temps ti blanc, des fois noir et des fois vert." 

 

 Rahmatul-lil-‘Aalameen  finne 

aussi mette I'maamah shareef couleur vert lors so la tête 
mubaarak. Dawat-e-Islami finne faire I'maamah vert vinne so 

signe. I'maamah couleur vert ! Dôme illuminer ki finne 

construire lors mo Makki Madani Aaqa, Bien-Aimé Mustafa 

 so Rawza Mubaarak aussi couleur vert. Banne 

amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) bizin tout le 

temps garde zot la tête couleur vert avec I'maamah vert et au 
lieu ki couleur vert là li foncer, li bizin plitôt aussi joli et 

relevant ki li reste visible, coumadir li rempli avec Noor 

par intervention du dôme vert. 
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Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne 
publier par Maktaba-tul-Madinah: 

1. Bahaar-e-Sharia’t, 16ème partie (Ene livre de 312 pages) 

2. "Sunnatein aur Aadaab" (Ene livre de 120 pages) 

Ene meilleur moyen pou formation lors sunnah c’est voyager 

avec banne amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) 
dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec 

sunnah. 

Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 
mo éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah et 

quelque "Banne sunnah et bonne manières". Le Prophète de 
Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah 

 so paroles sa, ki: "Celui ki finne content mo 

sunnah, li finne content moi et celui ki finne content moi, li 

pour ensam avec moi dans paradis." 
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19 MADANI PERLES DE BAGUE 

1. Li haraam pou ène missié mette ène bague en or.

Rahmatul-lil-‘Aalameen  finne empêche 

pou mette ène bague en or. 

2. Li haraam pou ki banne garçons (ki pas encore atteindre 

l'âge de puberté) mette banne bijoux en or et en argent et 
celui ki finne faire metter, li pou vinne ène pécheur. 

Pareillement, li pas permissible pou mette mehendi dans 

la main et lipied de banne tipti garçons sans aucun 
nécessité. Banne madames capave mette mehendi dans zot 

la main et lipied zot même, mais si zot mette avec ène garçon 

alors zot pou vinne ène pécheur. 
 Capave 

mette mehendi dans la main et lipied de banne petite filles. 

3. Bague en métal, c'est banne jahannami zot bijoux. 

 

4. Bague ki permissible pou missié c'est seulement sa bague là, 

ki pareille couma bague de ène missié bizin été, c'est-à-dire,  
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ce ki éna ène seul pierre et si éna (plis ki ène ou) plusieurs 
pierres, alors même si li en argent, li pas permissible pou ène 

missié.  

5. Li pas permissible pou mette bague ki péna pierre parceki 
li pas ène bague, mais li ène 'anneau'. 

6. Li permissible pou mette bague avec banne versets depuis 

dans Quraan, mais sans wuzu li pas permissible pou mette li 
et touche li, ou ène celui ki pas éna wuzu touche li pendant ki 

li pé faire musaafaha (donne la main). 

7. Pareillement, li aussi pas permissible pou banne missié 
mette plis ki ène bague (ce ki permissible) ou mette (ène ou 

plis) 'anneau' parceki (anneau) li pas ène bague. Banne 

madames capave mette 'anneau'. 

8. Li permissible pou mette ène bague en argent avec ène 
pierre cot bague en argent là so poids bizin moins ki 4 ½ 

masha (4 grammes 374 miligrammes), mais si ou péna aucun 

besoin pou mette stampe, évite li (c'est-à-dire, pou ène celui ki 
pas bizin mette stampe, li pas mette ène bague ki permissible 

aussi) li meilleur. Et (pou banne ki bizin mette stampe avec 

bague) avec motif pou mette stampe, (mette bague) li pas 
seulement permissible mais li aussi sunnah. Oui, si ou éna 

l’intention de fierté ou habille couma banne madames, ou 

ène l’autre motif ki nécessite ène blame (c'est-à-dire, ène 
motif ki vaut banne remarques dégradant) alors pas 
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seulement ène bague, mais avec sa l'intentions là, li même 
pas permissible pou mette banne bon vêtements aussi. 

9. Li préférable (mustahab) pou mette bague pendant les 
deux Eid.  mais banne 

missié bizin mette seulement bague ki permissible. 

10. Bague li sunnah pou banne ki éna nécessité pou mette 
stampe, couma ène celui ki pé reigner, magistrat et U'lamaa 

ki mette stampe lors banne Fatwa (avec bague), aparte zot, 

pou banne les autres dimounes ki pas bizin mette stampe, li 
pas sunnah, li toutefois permissible pou mette li. 

 De nos jours, li népli ène tradition pou mette 

stampe avec bague, au contraire, faire arrange banne 'stampe' 

pou sa travaille là. Donc, banne ki pas bizin mette stampe, 

pou sa banne magistrat etc. là aussi, li népli sunnah pou ki 
zot mette bague. 

11. Pierre pou ène bague de ène missié bizin en direction de 

plat la main et pierre pou banne madames bizin en direction 
de l'extérieur de la main (c'est-à-dire le dos de la main). 

12. Ène anneau en argent li ène accessoires spécialement pou 

banne madames et li makrouh-e-tahreemi (pas permissible 
et ène péché) pou banne missié.  
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13. Banne madames capave mette bague et anneau en or et en 
argent quantité ki zot envi, péna aucun restriction lors 

quantité poids et pierres. 

14. Péna aucun restriction pou mette ène bague en métal (pou 
missié et madame aussi) lors ki finne passe ène surface en 

argent cot métal là pas pé parette ditout. 

15. Capave mette bague dans n'importe ki la main entre les 

deux et mette li dans l'auriculaire, c'est-à-dire, pli tipti le 

doigt.  

16. Li aussi pas permissible et li ène péché pou faire ène missié 
mette ène bracelet en métal pou mannat (promesse) ou lors 

ki finne faire dam. Pareillement,  

17. Anneau en argent ou n'importe ki métal et bague en 'steel' 

depuis Madinah Munawwarah  ou Ajmeer 

Shareef, zot pas permissible.  

18. Banne anneau en argent ou n'importe ki métal lors ki finne 

faire dam contre hemorroides ou les autres maladies, zot 
aussi pas permissible pou banne missié. 

19. Si éna kit Frère en Islaam ki finne mette bracelet en métal ou 
anneau en métal, bague ki pas permissible, ou la chaîne 

(bracelet-la chaîne) en métal, alors retire zot astèr là-même 

et répentir et faire promesse pou pas mette sa encore dans 
le future. 
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Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne 
publier par Maktaba-tul-Madinah: 

1. Bahaar-e-Sharia’t, 16ème partie (Ene livre de 312 pages) 

2. "Sunnatein aur Aadaab" (Ene livre de 120 pages) 

Ene meilleur moyen pou formation lors sunnah c’est voyager 

avec banne amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) 
dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec 

sunnah. 

Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 
mo éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah et 

quelque ‘Banne sunnah et bonne manières’. Le Prophète de 

Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah 
 so paroles sa, ki: ‘Celui ki finne content mo 

sunnah, li finne content moi et celui ki finne content moi, li 

pour ensam avec moi dans paradis.’ 
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20 MADANI PERLES DE MISWAAK 

D'abord, 2 paroles béni du Saint Prophète : 

1. 2 raka't Namaaz ki finne accomplir après ki finne faire 

miswaak li meilleur ki 70 raka't sans ki finne faire 
miswaak.  

2. Servi miswaak, faire li vinne obligatoire pou zot parceki 

là-dans éna la bouche so propreté et raison pou Rab Ta'ala 
so satisfaction. 

 

3. Lors page 288 de ‘Bahaar-e-Sharia’t’ volume 1 , ki finne 

publier par Dawat-e-Islami so département de publication, 

Maktaba-tul-Madinah, Soleil de Sharia’h, La lune de 

Tareeqah, Hazrat-e-A'llaamah Mawlaana Mufti Muhammad 
Amjad A'li Aa’zwami  écrire ki banne 

Savants de l’Islaam finne dire: Sa personne ki éna 

l'habitude servi miswaak là, l'heure so la mort, li pou gagne 

le privilège de lire kalimah et celui ki consomme opium, li 
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pas pou gagne le privilège de lire kalimah l'heure de so la 

mort. 

4. Hazrat-e-Sayyiduna Ibn-e-A'bbaas  finne 

rapporter ki éna 10 bénéfices dans miswaak: Li nettoye la 

bouche, li faire gencive vinne solide, li augmente ou vue, li 
arrête faire gagne flegme, li arrête faire la bouche gagne 

l'odeur, li d'après sunnah, banne anges content, Allaah 

 satisfait, neiki augmenter et li faire l'estomac reste en 
bonne santé. 

 

5. Hazrat-e-Sayyiduna A’bdul Wahhaab Sha'raani  

rapporter: "Ene fois, Hazrat-e-Sayyiduna Abu-Bakr Shibli 

Baghdaadi  finne bizin miswaak pou wuzu, li 

finne roder mais li pas finne gagner, donc li finne acheter 

ène miswaak pou 1 dinaar (C'est-à-dire, ène coin en or) et li 

finne servie. Quelque dimounes finne dire: "Ou finne 
dépense trop beaucoup! Est-ce-ki kikene acheter miswaak 

aussi chère coumsa?" Li finne dire: "Sans doute, sa le monde 

là et tous so banne z'affaires pas éna grandeur égale à même 
ène moustique so les ailes auprès d'Allaah . Si le jour 

du jugement, Allaah  finne demande moi: " Ki faire to 

finne quitte Mo Bien-Aimé Habeeb  so 

sunnah (miswaak)? Sa richesse mo ti donne toi là, so réalité 

c'est ki (auprès de moi) li pas même égale à les ailes de ène 
moustique, alors finalement ki faire to pas finne dépense sa 
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tipti richesse là dans acquérir sa grand sunnah (miswaak) 
là?", alors ki mo pou réponde? 

6. Sayyiduna Imaam Shaafii’  dire: "4 kitchoses 

augmente intelligence: Abstenir depuis banne cozer inutile, 

servi miswaak, reste dans compagnie de banne Pieux et 

mette en pratique ou l'éducation. 

7. Miswaak bizin depuis banne z'arbres ki so du bois amère 

couma peeloo, z'olive, neem etc. 

8. Grosseur de miswaak c'est même grosseur de petit le doigt 

(l'auricullaire). 

9. Miswaak pas bizin pli longue ki 1 pied (c’est-à-dire, longeur 
ki éna depuis commencement de la main so pouce juska 

commencement de petit le doigt quand ou ouvert ou la 

main), sinon shaitaan assize lors là. 

10. So fibre bizin moux parceki fibre ki dur c’est raison ki créer 

ène l'écart entre les dents et gencive. 

11. Ene miswaak ki vert (fek casser) li bon meilleur, sinon mette 
li tremper pendant quelque temps dans ène verre de l'eau 

pou faire li vinne moux. 
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12. Li approprier pou reste coupe so fibre tous les jours parceki 
so fibre reste serviable aussi longtemps ki encore éna so gout 

amère avec li. 

13. Faire miswaak en largeur  de banne les dents. 

14. N'importe quand ou bizin faire miswaak, faire li au moins 3 
fois. 

15. Lave li à chaque fois. 

16. Attrape miswaak avec ou la main droite dans sa façon là ki 

ou auricullaire, c'est-à-dire ou petit le doigt, li en-bàs miswaak 
là et ou 3 les doigts ki au millieu là-haut et ou pouce li au 

commencement miswaak là. 

17. D'abord, faire miswaak lors les dents là-haut côté droite, 

après les dents là-haut côté gauche, après les dents en-bàs 
côté droite et après les dents en-bàs côté gauche.  

18. Quand ferme poignée et faire miswaak, éna danger pou 
gagne hémorroide. 

19. Miswaak c'est wuzu so sunnat-e-qabliyaah, toutefois, li 
sunnat-e-muakkadah à sa moment là quand ou la bouche 

pé gagne l'odeur. 
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20. Quand miswaak vinne inservable, pas jette li parceki c'est 
ène kitchose ki servi pou mette en pratique ène Sunnah, 

garde li avec précaution dans ène place ou enterre li ou 

attache li avec ène roche ou n'importe ki poids et coule li 
dans la mer. 

(Pou plis information, lire page 294 à 295 de livre "Bahaar-e-

Sharia’t" volume 1, ki finne publier par Maktaba-tul-Madinah.) 

Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne 
publier par Maktaba-tul-Madinah: 

1. Bahaar-e-Sharia’t, 16ème partie (Ene livre de 312 pages) 

2. "Sunnatein aur Aadaab" (Ene livre de 120 pages) 

Ene meilleur moyen pou formation lors sunnah c’est voyager 

avec banne amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) 

dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec 
sunnah. 
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Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 
mo éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah et 

quelque ‘Banne sunnah et bonne manières’. Le Prophète de 

Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah 
 so paroles sa, ki: ‘Celui ki finne content mo 

sunnah, li finne content moi et celui ki finne content moi, li 

pour ensam avec moi dans paradis.’ 

16 MADANI PERLES DE VISITE QABARISTAAN 

1. Nabi-e-Kareem, Raou’f-ur-Raheem  so 

parole sa: "Mo ti empêche zot visite banne qabr, mais 

maintenant visite banne qabr parceki li ène cause pou 
détacher avec sa le monde là (duniya) et li faire rapelle l'au-

delà.  

2. Li sunnah pou visite qabr de banne musulman, et donne 

presence cot mazaar (mausolée) de banne Awliyaa-e-Kiraam 

et banne Shaheed  c'est privilège lors privilège, et 

faire Isaal-e-Sawaab sa li ène travail préferer et Sawaab. 
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3. Si ou pé alle visite (Waliyullah so mazaar (mausolée) shareef 
ou) n'importe ki musulmaan so qabr, alors li préférable 

(mustahab) ki avant, ou lire 2 raka't Nafl dans ou lacaze 

(dans l'heure ki pas makrouh), dans chaque raka't après 

Surah Al-Faatiha, lire ène fois Aayat-ul-Kursi et 3 fois 

Surah Al-Ikhlaas et envoye sa Namaaz là so sawaab à sa 

personne dans qabr là. Allaah Ta'ala pou mette Noor dans sa 
dimounes ki finne décéder là so qabr et li pou donne sa 

personne (ki finne envoye sawaab) là beacoup plis sawaab. 

4. Pas reste occupé dans banne cozer inutile pendant ki ou 

en route pou alle visite ène mazaar (mausolée) ou qabr. 
  

5. Pas embrasse qabr et ni passe ou la main lors qabr. 
 Au contraire, déboute 

à ène distance depuis qabr là.  

6. Li haraam pou faire Sajda-e-Ta'zweemi (Sajdah de respect) 

pou qabr et si ou éna l'intention de I'baadat, alors li kufr. 

 

7. Alle dans qabaristaan par sa chemin publique là cot jamais 

pas ti éna banne musulmaan zot qabr dans le passé, pas 

marche lors nouveau chemin ki finne construire. Ena dans 

"Radd-ul-Muhtaar": Sa banne nouveau chemin ki finne 
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faire par couvert banne qabr dans qabaristaan là, li haraam 
pou marche lors zot.  et même 

si ou seulement croire d’après ou ki c'est ène nouveau chemin, 

là aussi li pas permissible et li ène péché pou marche lors là. 

8. Finne trouver cot plusieurs banne mazaar (mausolée) de 
banne Awliyaa ki, pou facilité de banne dimounes ki pé 

visiter, casse banne qabr de banne musulmaan et faire 

banne sol. Allonger, marcher, debouter, assizer pou faire 

tilaawat, zikr et wazeefah etc. lors sa sol là li haraam. Lire 

Faatiha depuis loin même. 

9. Quand visite qabr, déboute devant figure de sa dimoune ki 

dans qabr là et passe en direction de (dimoune dans qabr là) 

so lipieds pou alle là-bas pou ki ou reste devant so regard, 
pas passe depuis cot so la tête pou ki li bizin lève so la tête 

pou guetter. 

10. Dans qabaristaan, deboute dans sa façon là ki ou le dos li en 
direction qiblah et ou figure li en direction de figures banne 

ki dans qabr. Après sa, dire: 

Traduction: Oh banne ki dans qabr! La paix lors zot. Ki Allaah   

pardonne nous et zot, zot finne vinne avant nous et nous pou vinne 

après zot.  
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11. Celui ki quand li rentre dans qabaristaan, li dire:

 

Traduction: Oh Allaah ! Seigneur de banne le corps ki pou fini et 

banne les os ki pourri! Envoye to bénédiction et mo la paix lors banne 

ki finne quitte sa le monde là en état de Imaan.  

Alors, combien mu'min ki finne décéder depuis Hazrat-e-
Sayyiduna Aadam  juska maintenant, zot pou demande 

du'a-e-maghfirat pou li (c'est-à-dire, celui ki finne lire sa du'a 

là). 

12. Sarkaar-e-Madinah  so parole de shafaa'at 
sa: ‘Sa personne ki finne rentre dans qabaristaan et li finne 

lire Surah Al-Faatiha, Surah Al-Ikhlaas et Surah Al-

Takaathur et après li finne demande sa du'a là: Oh Allaah 

! Quantité Quraan ki mo finne lire, envoye so sawaab à 

banne Mu'min missié et madames dans sa qabaristaan là. 

Alors, tous sa banne Mu'min là pou vinne (sa dimoune 
ki finne faire Isaal-e-Sawaab là) so intercesseurs le jour du 

jugement.

13. Ena dans Hadeeth-e-Paak: ‘Celui ki lire Surah Al-Ikhlaas, 

c'est-à-dire  (Surah en entier) 11 fois et envoye so 
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sawaab à banne dimounes ki finne fini décéder, alors li (c'est-
à-dire, celui ki finne faire Isaal-e-Sawaab) pou gagne sa 

quantité sawaab ki égale à quantité de banne dimounes ki 
finne fini décéder là."  

14. Pas allume agarbatti lors qabr, c'est ène manque du respect 

et ène mauvais signe et sa dimoune ki finne décéder là 

gagne difficulté avec sa. Oui, si ou pé envi metter pou donne 
parfum à banne ki pé vini, alors, si éna ène place vide près 

cot qabr là, mette li là-bas parceki li bon pou faire gagne 

parfum.  

15. Aa'laa Hazrat dire ène l'autre place: "Dans ''Sahih 
Muslim Shareef'', Hazrat A'mrou bin A'as  rapporter 

ki li finne dire à so banne z'enfants au moment de so la 

mort: "Quand mo fini décéder, alors ni quelqu'un ki pé pleurer 

et ni difé pou alle avec moi."  

16. Pas garde la lampe ou la bougie etc. lors qabr parceki c'est 

difé sa et quand pose difé lors qabr, dimoune ki finne décéder 
là gagne difficulté. Oui, avec but pou donne l'éclairage à 

banne ki pé marcher à soir, alors à côté qabr là, lors la terre 
ki vide, capave pose ène la bougie ou la lampe. 

Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne 
publier par Maktaba-tul-Madinah: 

1. Bahaar-e-Sharia’t, 16ème partie (Ene livre de 312 pages) 
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2. "Sunnatein aur Aadaab" (Ene livre de 120 pages) 

Ene meilleur moyen pou formation lors sunnah c’est voyager 

avec banne amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) 
dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec sunnah. 
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