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تذکرہ امام احمد رضا خان

 

Ça livret (risaalah) la finn écrire en Urdu par Sheikh-e-Tareeqat, 

Aashiq-e-A’la Hazrat, Ameer-e-Ahle Sunnat, le fondateur de 

Dawat-e-Islami, Maulaana Abu Bilaal, Muhammad Ilyaas 

Attaar Qaadiri Razavi Ziyaai . Majlis-e-Taraajim 

(Dawat-e-Islami) finn gagne l’honneur pou traduire ça livret la 

en créole et présente ça devant ou. Si ou trouve kit erreur dans 

so traduction ou bien so composition, pas hésiter pour contacter 

Majlis-e-Taraajim et récolter beaucoup sawaab. 
 

 
 

 

 

 

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

UAN:  +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213 

Email:  translation@dawateislami.net
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Du’a pour lire sa livret la 

Lire sa du’a suivant là avant étudier ène livre de l’Islam ou ène 

leçon islamique, , ou pou rapel tous ce ki ou pou 

étudier: 

Traduction 

Oh Allah ! 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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MO PREMIER LIVRET 

Mo ti bien content Aa’laa Hazrat, Imaam Ahmad 

Raza Khan  depuis mo l’enfance même. ‘Biographie 

de Ahmad Raza’ c’est le premier livret ki mo finne écrire dans 

mo la vie le 25 Safar-ul-Muzaffar 1393 Hijri (égale à 31/03/ 1973) à 

l’occasion de Yaum-e-Raza (Jour U’rs de Imaam Ahmad Raza 

).  

 juska maintenant finne déjà fini publier plusieurs 

de so banne éditions et de temps en temps finne faire banne 

modifications là-dans. Sa l’époque là, mo signature pas ti pareil 

couma maintenant so signature ki faire rappelle Rawza 

Mubaarak de Rasoulullaah , mais mo finne 

mentionne ancien date là même lors dernier page comme ène 

souvenir. Ki Allaah  accepter mo sa zeffort là et Li faire sa 

tipti livret là finne bénéfique pou banne Amoureux de 

Rasoulullaah (‘Aashiqaan-e-Rasool). Ki Allaah  pardonne 

moi et tous banne lecteurs Sunni de sa livret là par Swadaqah 

de Aa’laa Hazrat . 

 

Muhammad Ilyas A’ttaar Qadiri Razavi
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Même combien paresse shaitaan faire ou gagner, lire sa livret 

là en entier avec l’intention pou acquérir Sawaab et pou gagne 

so bénédictions dans sa le monde là et dans l’au-delà aussi. 

L’EXCELLENCE DE DUROOD SHAREEF 

Le Prophète de Rahmah, Le Maître de Madinah, Le 

Propriétaire de Jannah  so parole sa: "Celui ki 

pou lire Durood-e-Paak lors moi, mo pou faire so Shafaa‘at." 

 

 

NAISSANCE MUBAARAK 

Le Réformateur de l’Islaam, Aa’laa Hazrat, Imaam de Ahl-us-

Sunnah, Savant de Sharia’h, Guide spirituelle de Tareeqah, 

Éradicateur de Bid‘ah, Mawlaana Shah Imam Ahmad Raza 

Khan ti prend naissance ène jour Samedi dans la 
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région de Jasouli de Bareilly Shareef le 10 Shawwaal-ul-

Mukarram 1272 Hijri ki égale à 14 Juin 1856, dans l’heure de 

Zohr. Basant lors l’année de so naissance (1272 Hijri), Aa’laa 

Hazrat  so nom c’est Al-Mukhtaar. 

L’ANNÉE DE NAISSANCE DE AA’LAA HAZRAT 

Mo Aaqaa Aa’laa Hazrat  finne retire so l’année de 

naissance depuis dans 28ème Sipaarah, Surah Al-Mujaadalah so 

Aayat numero 22. D’après Ilm-e-Abjad (la connaissance de 

attribuer banne chiffres à banne alphabets), sa Aayat-e-

Kareemah là éna ène totale de 1272, et sa même c’est l’année de 

so naissance d’après calendrier Islaamique. Donc, éna lors page 

410 du livre Malfoozaat-e-Aa’laa Hazrat ki finne publier par 

Maktaba-tul-Madinah: Ti pé coze concernant banne dates de 

naissance et lors sa Li (Sayyidi Aa’laa Hazrat ) finne 

dire: , date de mo naissance li trouve dans sa Aayat-

e-Kareemah là: 

 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: C’est sa banne là même ki, 

Allaah finne prescrire la foi dans zot le coeur, et li finne aide 

banne là par ène Esprit (Rooh) de so côté.  
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So nom mubaarak c’est Muhammad et so dada ti pé appelle li 

par le nom Ahmad Raza, et c’est par sa nom là même ki Li 

finne vinne célèbre. 

ÈNE L’ENFANCE INCROYABLE 

Généralement, banne zenfant de chaque l’époque zot 

comportements reste pareil même, c’est-à-dire juska 7 ou 8 ans 

zot pas éna ène bon compréhension de banne kitchoses autour 

de zot, et ni zot éna ène connaissance complète de ène kitchose. 

Mais Aa’laa Hazrat  so l’enfance ti vraiment 

extraordinaire. Depuis so bien jeune âge dans so l’enfance 

même, so l’esprit et capacité de mémoriser ti coumsa ki à l’âge 

de 4 ans et demi, li ti fini complète la lecture de Quraan 

Shareef. Li ti éna 6 ans quand dans le mois mubaarak de Rabi-

u’l-Awwal, li ti faire ène causerie bien détaillé lors le topique de 

Meelaad-un-Nabi  ki ti bien apprécié par banne 

U’lamaa-e-Kiraam et banne Shaykh. Dans sa même l’âge là, li 

finne conne direction de Baghdaad Shareef et après sa, toute 

longue so la vie li pas finne étendre so lipieds en direction de la 

ville mubaarak de Ghaws-e-Aa’zam . Li ti beaucoup 

même content faire Namaaz. Donc, li ti pé alle accomplir so 

Namaaz dans Masjid et li ti pé protège so 5 l’heures Namaaz 

avec congrégation et avec premier Takbeer (Takbeer-e-Oulaa). 

N’importe quand ène madame vinne devant li, alors tout de 
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suite li ti pé baisse so regards et so la tête en accomplissant 

Sunnah de Nabi-e-Paak , pareil couma li finne 

exprime li dans l’assemblée de Nabi-e-Kareem  

par sa couplet là: 

Aa’laa Hazrat  ti adopter piété (taqwa) sa qualité là 

dans so l’enfance ki quand li ti pé marcher, alors pas ti pé 

même entendre son de so banne pas. Li ti éna 7 ans quand li ti 

coumence reste Roza de Ramadaan-ul-Mubaarak. 

 

ÈNE RÉCIT DE L’ENFANCE 

Janaab Sayyid Ayyoub A’li Shah  dire ki pendant 

Aa’la Hazrat  so l'enfance ti éna ène professeur ki ti 

pé vinne enseigne li Quraan-e-Majeed dans so lacaze. Ène jour, 

professeur là ti pé dire li ène mot plusieurs fois, mais seulement Li 

pas ti pé capave répète mot là pareil. Professeur là ti pé lire mot 

là avec ‘Zabar’ mais Aa’laa Hazrat  ti pé lire li avec 

‘Zayr’. Quand Aa’laa Hazrat  so dada, Hazrat-e-

Mawlaana Raza A’li Khan  finne trouve sa, alors li 

finne appelle li (c’est-à-dire Aa’laa Hazrat) près avec li et après 

li finne faire amène sa Quraan Shareef là, alors li finne 
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remarquer ki celui ki ti copier sa Quraan là ti faire ène erreur et 

au lieu ki li écrire ‘Zayr’, li finne écrire ‘Zabar’. C’est-à-dire, 

Aa’laa Hazrat  ti pé prononcer correctement. So 

Dada finne demande li: Mo garçon! Ki faire ou pas ti pé lire 

pareil couma professeur ti pé enseigne ou? Alors li finne 

réponde: Mo ti pé rode lire pareil même, mais seulement mo 

pas ti pé capave contrôle mo la langue. 

Aa’laa Hazrat  même dire ki, Quand mo professeur 

avec ki mo ti enprand banne livres islaamique de base ti pé fini 

donne moi leçons, alors mo ti pé guette banne leçons là 1 ou 2 

fois, ferme mo livre, et après récite leçons là correctement par 

coeur, mot par mot. Quand mo professeur ti pé trouve sa tous 

les jours, alors li ti pé surprit beaucoup. Ène jour li finne dire 

moi: ‘Ahmad! Dire moi, eski to ène humain toi ou bien ène 

jinn? Moi mo prend le temps pou mo enseigne toi, alors ki toi 

to pas prend le temps pou mémoriser?" Aa’laa Hazrat 

 finne réponde: Mo remercier Allaah  ki mo ène 

humain même. Oui, Allaah  so faveurs et grâce ensam 

avec moi!  Ki Allaah  

verse so Rahmat lors li et Allaah  pardonne nous sans ki 

nous bizin rendre kit compte par so Swadaqah. 
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PREMIER FATWA 

Mo Aaqaa Aa’laa Hazrat  ti fini complète so 

l’éducation de tous banne sciences Islamique traditionnelle 

avec so papa Mawlaana Naqi A’li Khan  à l’âge de 13 

ans 10 mois et 4 jours. Sa même jour là, Li  finne 

écrire so premier Fatwa en réponse de ène question. Quand so 

papa finne trouver ki so Fatwa ti bon, li finne accorde li 

l’autorisation pou écrire banne Fatwa, et coumsa, Li finne 

écrire banne Fatwa toute longue so la vie juska so dernier 

moment. Ki Allaah  

verse so Rahmat lors zot et Allaah  pardonne nous sans 

ki nous bizin rendre kit compte par zot Swadaqah.  

 

AA’LAA HAZRAT SO CONNAISSANCE EN 

MATHÉMATIQUE 

Allaah  ti accorde Aa’laa Hazrat  connaissance 

lors inestimable nombre de banne sciences éminent. Et Aa’laa 

Hazrat  finne écrire lors à peu près 50 sciences et sa 

banne livres là zot banne livres très valable. Li ti éna ène 

maitrise dans chaque science. Li ti éna ène compétence 
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extraordinaire dans ‘I’lm-e-Tawqeet’  ki li ti pé dresse l’heure 

de reveille seulement par guette soleil pendant le jour et guette 

banne zétoiles pendant la nuit. Et l’heure là ti tout le temps 

exacte sans même différence de 1 minute. Li ti aussi éna ène 

connaissance incomparable en mathématique.  

Donc, Le Vice-Chancelier de Aligarh University, Docteur 

Ziya-ud-deen, ki ti acquérir banne dégrée et médailles en 

mathématiques à l’étranger, ène jour li finne vinne cot Aa’laa 

Hazrat  pou demande li solution de ène question 

mathématique. Aa’laa Hazrat  finne dire: Dire moi 

ki question sa! Docteur Ziya-ud-deen finne dire: Li pas ène sa 

qualité problème là ki mo capave explique li aussi facilement. 

Aa’laa Hazrat  finne dire: Dire au moins quelques 

chose. Donc, Le Vice-Chancelier finne présente li so question 

et à sa moment là même Aa’laa Hazrat  finne donne 

li ène réponse satisfaisante de so question. Li finne dire avec 

beaucoup étonnement ki, Mo ti pé pense pou alle L’Allemagne 

pou conne solution de sa question là. Heureusement nous 

Professeur de Islamic Studies, Mawlaana Sayyid Sulaymaan 

Ashraf finne guide moi vers ou. Li ti coumadir ou ti pé guette 

sa question là so réponse depuis dans kit livre. 

Sa Docteur en mathématique là finne retourner depuis là-bas 

avec contentement, et li ti autant impressionner avec Aa’laa 

1 Ène science de détermine l’heure de levée de soleil, couchée de soleil, le matin, 

l’après-midi, la moitié de la journée etc. à travers certaines banne formules. 
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Hazrat  so personnalité ki li finne coumence quitte 

la barbe et li finne vinne régulier dans so banne Namaaz et 

Roza.  Ki Allaah  

verse so Rahmat lors li et Allaah  pardonne nous sans ki 

nous bizin rendre kit compte par so Swadaqah.  

 

A parte ce ki finne mentionner, Mo Aaqaa Aa’laa Hazrat 

 ti aussi éna ène expertise dans la connaissance de 

Takseer, l’astronomie, numérologie et de banne alphabets etc. 

CAPACITÉ DE MÉMORISATION SURPRENANT 

Hazrat Abu Haamid Sayyid Muhammad Muhaddith Kichochawi 

 dire ki, Quand mo ti pé reste dans Bareilly Shareef 

pou travaille dans Daar-ul-Iftaa, alors jours et nuits, mo ti pé 

trouve sa banne qualités évènements là cot banne dimounes ti 

pé étonner par vitesse ki Aa’laa Hazrat ti pé donne réponse. Et 

parmi so banne réponses, ce ki pli étonnant c’est vitesse de 

donne réponses de sa banne questions là ki jamais pas finne 

tender avant. Par exemple, finne gagne ène question coumsa 

ki, quand banne ki travaille dans Daar-ul-Iftaa finne lire, zot 

finne catégorise sa comme ène nouveau qualité question et ki 

pas pou gagne so réponse dans banne livres. Au contraire, pou 
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bizin trouve solution pou sa mas‘alah là en se servant de banne 

principes ki banne Jurists en Islaam  finne établir. 

Nous finne alle cot Aa’laa Hazrat et nous finne dire li: Nous pé 

gagne banne nouveau qualité questions étrange! Maintenant ki 

nous pou bizin faire? Aa’laa Hazrat finne réponde: Sa c’est ène 

très ancien question sa. Ibn-e-Humaam finne écrire sa dans 

‘Fath-ul-Qadeer’ lors tel page, Ibn-e-‘Aabideen finne écrire 

dans ‘Radd-ul-Muhtaar’ so tel volume et lors tel page, et sa 

finne expliquer très clairement dans ‘Fataawa Hindiyyah’, dans 

‘Khayriyah’. 

Donc, quand nous finne ouvert sa banne livres là alors nous 

pas finne trouve aucun erreur dans numero page, numero la 

ligne, et même pas ène différence de ène point dans banne 

texte, tous ti pareil couma Aa’laa Hazrat ti dire nous. Sa faveur 

ki Allaah  ti faire lors li là, ti tout le temps étonne banne 

U’lamaa. Ki Allaah  

verse so Rahmat lors zot et Allaah  pardonne nous sans 

ki nous bizin rendre kit compte par zot Swadaqah.  
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MÉMORISATION DE QURAAN DANS 

SEULEMENT 1 MOIS 

Janaab Sayyid Ayyoub A’li  raconter ki ène jour 

Aa’laa Hazrat  finne dire ki, Certaines banne 

dimounes ki pas conner, zot écrire Haafiz devant mo nom 

même ki mo pas mérite sa titre là. Sayyid Ayyoub A’li 

 dire ki sa même jour là Aa’laa Hazrat  finne 

coumence mémorise Quraan-e-Kareem dans le temps ki éna 

après ki li ti pé fini faire Wuzu de I’shaa juska ki Jamaa‘at 

(congrégation) de I’shaa coumencer. Tous les jours li ti pé 

mémorise 1 Sipaarah, juska ki le 30ème jour li ti fini mémorise 

tous les 30 Sipaarah. 
 

Dans ène l’occasion Aa’laa Hazrat  même finne dire 

ki, En faisant zefforts, mo finne mémorise Quraan-e-Paak en 

l’ordre pou ki sa banne serviteurs d’Allaah là (banne ki écrire 

Haafiz devant mo nom là) zot paroles pas vinne fausse. 

Ki Allaah  verse so Rahmat 

lors zot et Allaah  pardonne nous sans ki nous bizin 

rendre kit compte par zot Swadaqah. 
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L’AMOUR POU RASOULULLAAH  

Mo Aaqaa Aa’laa Hazrat  li ène symbole complète de 

l’amour pou Rasoulullaah , et so livre Na’at 

"Hadaaïq-e-Bakhshish Shareef" c’est ène preuve de sa. So 

chaque la ligne dans so chaque couplet ki li finne écrire depuis 

profondeur de so le coeur lors Rasoulullaah , 

zot ène témoignage de so dévotion et l’amour pou Nabi-e-Paak 

. Jamais Li  finne écrire Qaseedah 

lors éloges de kit le roi mondaine, parceki Li ti accepter de tout 

coeur pou vinne serviteur et reste dans l’obéissance de 

Rasoulullaah . Et li ti arrive dans ène très haute 

stage là-dans. Li  finne écrire sa dans so ène couplet 

avec sa banne mots là: 
 

REFUSE FAIRE ÉLOGES DE BANNE DIRIGEANTS 

Ène fois, banne poètes finne écrire banne poèmes d’éloges lors 

le gouverneur de l’état Naan Paarah (District Bahraaich – U.P, 

L’inde). Quelques banne dimounes finne faire requête avec 

Aa’laa Hazrat  aussi ki li aussi li écrire kit poème lors 

éloges de sa gouverneur là. En réponse de sa requête là, Li 

 finne écrire ène Na’at Shareef et so premier couplet c’est: 
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Définition de banne mots difficile: Kamaal = perfection. 

Naqs = défaut/manquement.  Khaar = pikan. 

Explication de paroles de Raza: Mo Aaqaa, Nabi-e-Kareem 

 so beauté li parfait, c’est-à-dire, so beauté li 

ène perfection de tout côté. Et péna aucun défaut et 

manquement là-dans, au contraire pas capave imaginer même 

ki éna kit manquement là-dans. Dans branche de chaque fleur 

éna pikan, mais le fleur parfumé de Aaminah li péna pikan. 

Chaque la lampe zot éna sa défaut là ki zot faire la fumée, mais 

Rasoulullaah  li ène sa qualité la lampe illuminé 

là parmi banne Prophètes là ki li péna la fumée, c’est-à-dire li 

péna aucun défaut. 

Et dans Maqta’  couma Li finne servi le mot de "Naan Paarah" 

dans ène style très intéressant: 

Définition de banne mots difficile: Madh = éloges. Duwal = 

pluriel de richesse. Paara-e-Naan = ène boute du pain. 

1 Le dernier couplet de ène poème dans ki éna poète là so pen-name, appelle li maqta’. 
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Explication de paroles de Raza: Ki faire mo bizin faire banne 

dimounes riche zot éloges et flatteries? Moi mo ène mendiant 

devant la porte de mo Prophète  ki bien 

Généreux. Mo deen c’est pas ‘Paara-e-Naan’. ‘Naan’ veut dire 

du pain et ‘Paara’ veut dire boute. C’est-à-dire, mo religion 

c’est pas ène ‘boute du pain’ ki mo bizin alle faire banne éloges 

pou banne personnes riche. 

TROUVE RASOULULLAAH  PENDANT KI 

RÉVEILLER MÊME 

Pendant deuxième voyage de Hajj ki mo Aaqaa Aa’laa Hazrat 

 ti faire, li finne alle cot Rawza Mubaarak de 

Rasoulullaah  dans Madinah Munawwarah et li 

finne lire Durood-o-Salaam pendant très longtemps avec le 

désire pou trouve Nabi-e-Kareem . Mais sa pas 

finne arriver dans premier la nuit. À sa l’occasion là, Li finne 

écrire le fameux Na’at cot dans so premier couplet Li finne montrer 

so l’espoir pou rencontrer Rasoulullaah . 

Explication de paroles de Raza: Oh Le printemps, réjouir toi! 

Parceki Le Chef de tous banne printemps pé vinne vers toi. 

Guetter! Le Maître de Madinah pé vinne vers le jardin! 
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Dans Maqta’ Aa’laa Hazrat  finne exprime so 

modestie et humilité dans l’assemblée de Rasoulullaah 

 avec sa banne mots là: 

(Dans deuxième verset de sa couplet là, Aa’laa Hazrat 

 finne servi le mot de "Kuttey/Li chiens" comme ène 

humilité, mais ici finne remplace li par "Shaidaa" comme ène 

respect.) 

Explication de paroles de Raza: Dans sa Maqta’ là, 

L’Amoureux de Rasoulullaah, Aa’laa Hazrat  pé 

démontrer ène humilité complète et li pé dire à li même: Oh 

Ahmad Raza! Toi ki to été toi et to réalité ki été? Pareil couma 

toi, éna plusieurs banne li chien de Madinah ki pé marcher 

dans banne la rue de Madinah! 

Après ki li finne lire sa Na’at là, Li finne assizer avec beaucoup 

respect et li ti pé attende pou trouve Rasoulullaah 

. Et finalement li finne reussi gagne l’honneur de trouve 

Nabi-e-Paak  alors ki li ti en état de réveiller 

même.  Ki Allaah  verse 

so Rahmat lors li et Allaah  pardonne nous sans ki nous 

bizin rendre kit compte par so Swadaqah. 
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! Ki nous sacrifier nous la vie lors sa lizié ki finne 

trouve Nabi-e-Paak  là! Et ki faire non, quand 

li sa qualité personnalité là ki li ti éna ène l’amour complète 

pou Rasoulullaah  et li ti arrive ène grade très 

haute dans  "Fanaa fir-Rasool". Et so banne Na’at c’est ène 

preuve de sa. 

ÈNE APERÇU DE SO PERSONALITÉ 

Mo Aaqaa Aa’laa Hazrat  dire: Si quelqu’un coupe 

mo le coeur en deux, alors lors 1 parti là li pou trouver finne écrire 

 et lors l’autre là  . 

 

Taajdaar-e-Ahl-e-Sunnat, Garçon de Aa’laa Hazrat, Mufti 

Aa’zam-e-Hind, Mawlaana Mustafa Raza Khan  

écrire dans ‘Saamaan-e-Bakhshish’: 

Auprès de banne grand grand Savants de so l’époque, Aa’laa 

Hazrat  ti vraiment ‘Fanaa fir-Rasool’ . Souvent li ti 

pé reste triste à cause ki li ti loin depuis Rasoulullaah 

1 Soumettre li complètement dans l’amour pou Rasool. 
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. Quand li ti pé lire banne texte d’insolence lors 

Rasoulullaah  ki banne insolents ti pé écrire, 

alors larmes ti pé couler depuis dans so lizié. Et li ti pé réfute 

banlà très sévèrement pou ki banlà irriter et encolère et zot 

coumence cozer et écrire contre li au lieu de Rasoulullaah 

. Souvent, Li ti pé faire fierté lors sa ki: 

Dans sa l’époque là, Allaah  finne envoye moi comme ène 

bouclier pou l’honneur de Rasoulullaah . Façon 

faire là li coumsa ki mo refute banne ki coze banne mauvais 

kitchoses lors Nabi-e-Paak  sévèrement et avec 

banne mots très sévère pou ki coumsa zot reste occuper dans 

coze mauvais lors moi. Et pendant le temps ki zot pou coze 

mauvais lors moi, alors zot pas pou faire insolence envers 

Grandeur de Rasoulullaah . 

Li  dire dans Hadaaïq-e-Bakhshish Shareef: 

Jamais li pas ti pé retourne banne dimounes pauvres la main 

vide et tout le temps li ti pé aide banne pauvres. Juska ki même 

dans so dernier l’heure, li finne faire testament à so banne 

proches ki prend compte spécialement à banne dimounes 

pauvres, donne zot banne manger délicieux depuis dans zot 

lacaze et pas réprimande zot. 
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Aa’laa Hazrat  ti souvent reste occuper dans écrire 

banne livres. Li ti pé vinne dans Masjid pou les 5 l’heures 

Namaaz et li ti tout le temps accomplir Namaaz en 

congrégation. Et quand li ti pé manger, alors li ti pé mange très 

tigit. 

FAÇON ASSIZER PENDANT MEELAAD 

Dans banne rassemblements de Meelaad Shareef, quand ti pé 

mentionne la naissance mubaarak de Rasoulullaah 

, alors Mo Aaqaa Aa’laa Hazrat Imaam Ahmad Raza 

Khan  ti pé débouter pou lire Salaat-o-Salaam, et 

pendant le reste le temps, comme respect li ti pé reste assizer 

couma assizer dans Qa’da dans Namaaz. Li ti pé faire causerie 

coumsa même, et li ti pé reste assizer en position Qa’da même 

lors Mimbar Shareef juska 4 à 5 heures temps. 

 Li ti pou 

bon si nous aussi, banne serviteurs de Aa’laa Hazrat, comme 

respect nous aussi nous assize couma assizer dans Qa’da, 

pendant récitation ou pendant ki pé écoute Quraan, dans 

banne Ijtima’ de Zikr-o-Na’at, pendant Madani Muzaakarah, 

Dars, Madani Halqah etc. 

ÈNE FAÇON UNIQUE DE DORMI 

Quand Li  ti pé dormi, alors li ti pé pose so la main 

so pouce lors so l’index (le doigt de témoignage) pou ki so 
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banne les doigts faire forme du mot . Jamais Li ti pé 

étendre so lipieds longue quand Li ti pé dormi. Au contraire, Li 

ti pé tourne dans so côté droite, joindre so 2 la main et mette 

zot en-bas so la tête, et ploye so lipieds dans sa façon là ki so le 

corps ti pé faire forme du mot . 

 Sa c’est banne actions de banne ki content 

Allaah  et banne vrai Amoureux de Rasoulullaah 

: 

TRAIN FINNE RESTE EN PLACE! 

Janaab-e-Sayyid Ayyub A’li Shah  dire ki, Ène fois, 

mo Aaqaa Aa’laa Hazrat  ti pé alle à Peeli-bheet par 

train depuis Bareilly Shareef. En route, train finne arrête 

seulement pou 2 minutes à Nawaab Ganj, et ti fini arrive 

l’heure de Maghrib. Aussitôt ki train là finne arrêter, Aa’laa 

Hazrat  finne lire Takbeer de Iqaamat et coumence 

faire Namaaz dans train même. Ti éna à peu près 5 personnes 

dans congrégation (Jamaa‘at) et moi aussi mo ti parmi là-dans. 

Mais mo pas ti encore joindre Jamaa‘at même quand mo 

regards finne porte lors le guard ki ti lors plateforme et li ti pé 
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montrer pavillon vert. Mo finne guette à travers la fenêtre et 

mo finne trouver ki pas ti éna aucun obstacles ki ti pé empêche 

train là avancer, mais seulement li pas ti pé avancer malgré 

zefforts pou faire li démarrer. 

Aa’laa Hazrat  finne accomplir les 3 raka’t Farz de 

Namaaz très calmement sans aucun perturbation, et ce n’est 

quand li finne faire Salaam dans côté droite ki train là finne 

coumence démarrer. Banne Muqtadi ki ti faire Namaaz derrière 

Aa’laa Hazrat  finne coumence dire ‘ ’  

1 point à réfléchir lors sa Karaamat là c’est sa ki, si Jamaa‘at ti 

faire lors plateforme en dehors train, alors ti pou capave dire ki 

guard là finne trouve ène personnalité religieuse pé accomplir 

Namaaz, alors li pas finne donne permission pou train démarrer. 

Mais seulement Namaaz là finne faire en-dans train même, et 

dans sa tigit le temps là, cot sa guard là ti pou reussi conner ki 

Allaah  so ène Bien-Aimé serviteur pé accomplir le Farz 

de Namaaz dans train en-dans. 

Ki Allaah  verse so Rahmat lors li et Allaah  

pardonne nous sans ki nous bizin rendre kit compte par so 

Swadaqah.  
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Explication de paroles de Raza: Celui ki finne soumettre li 

dans l’obéissance de Rasoulullaah , alors banne 

créations de Allaah  pou vinne dans so l’obéissance. Et 

celui ki finne éloigne li depuis l’assemblée de Rasoululaah 

, alors li finne éloigner depuis l’assemblée de Allaah 

 aussi.

SO BANNE LIVRES 

Mo Aaqaa Aa’laa Hazrat  finne écrire à peu près 

1000 livres lors différents banne topiques. Depuis 1286 Hijri 

juska 1340 Hijri, Li finne écrire banne Fatwa par milliers, mais 

malheureusement, pas finne reussi copier zot tous. Banne 

Fatwa ki finne reussi copier zot, finne appelle zot 

. Fataawa Razaviyyah li en 30 volumes avec 

ène totale de 21 656 pages; nombre de questions réponses: 

6847; et nombre de livrets: 206. 

Ou capave comprend la grande connaissance de Aa’laa Hazrat 

 lors Quraan, Hadeeth, Fiqh, Mantiq, Kalaam etc. en 

lisant so banne Fataawa même, parceki so chaque ène Fatwa 

rempli avec banne preuves. Voilà les noms de 7 livrets de 

Aa’laa Hazrat : 
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(1). . Li ti écrire sa livret là 

pou réfute banne ki ti accuse le véridique Allaah  de banne 

mensonges. Sa livret là ti ène coup fatale pou sa banne 

l’ennemie là. 

(2).  (3).  (4). 

(5).  (6).  (7).  

 

 

TRADUCTION QURAAN 

Mo Aaqaa Aa’laa Hazrat  so traduction de Quraan li 

pli meilleur comparer avec banne les autres traduction de 

Quraan en Urdu. So traduction Quraan appelle "Kanz-ul-

Imaan" et so Khalifah, Swadr-ul-Afaazil, Hazrat-e-‘Allaamah 

Mawlaana Sayyid Muhammad Nai’m-ud-deen Muraadaabaadi 

 finne écrire commentaires (tafseer) lors sa et finne 

appelle li ‘Khazaaïn-ul-I’rfaan’, et Le Fameux Commentateur 

de Quraan, Le Grand Sage du Ummah, Hazrat Mufti Ahmad 

Yaar Khan  aussi finne écrire commentaires lors sa 

et li finne appelle li ‘Noor-ul-I’rfaan’. 
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LE TRISTE DÉPART DEPUIS SA LE MONDE LÀ

4 mois 22 jours avant so décès, Aa’laa Hazrat  même 

finne informe concernant so décès quand li finne extraire 

l’année de so décès depuis 15ème Aayat de Surah Ad-Dahr ki 

trouve dans 29ème Sipaarah. D’après I’lm-e-Abjad, sa Aayat là 

éna ène totale de 1340, et d’après l’année Hijri, c’est dans sa 

même l’année ki Aa’laa Hazrat  finne quitte sa le 

monde là. Sa Aayat-e-Mubaarakah là c’est: 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Et pou faire circule banne 

récipients en argent et banne goblets lors banne-là 

Le Vendredi 25 Safar-ul-Muzaffar 1340 Hijri ki égale à 28 

Octobre 1921, quand l’heure dans l’Inde ti 14hr38, juste dans 

l’heure ki pé gagne Azaan-e-Jumua’h, Le Réformateur de 

l’Islaam, Aa’laa Hazrat, Imaam de Ahl-us-Sunnah, Savant de 

Sharia’h, Guide spirituelle de Tareeqah, Éradicateur de Bid‘ah, 

Mawlaana Shah Imam Ahmad Raza Khan  finne 

quitte sa le monde là. . Et so Mazaar 

Shareef trouve dans Bareilly Shareef. Ki Allaah  verse so 

Rahmat lors li et Allaah  pardonne nous sans ki nous 

bizin rendre kit compte par so Swadaqah. 
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ATTENTE DANS L’ASSEMBLÉE DE 

RASOULULLAAH 

Le 25 Safar-ul-Muzaffar 1340 Hijri, ène Savant Pieux 

 de La Syrie, ki ti dans Bayt-ul-Muqaddas, finne rêver ki li 

dans l’assemblée de Rasoulullaah  et banne 

Sahaaba-e-Kiraam  aussi ti présent. Mais ti éna ène 

silence ki ti pé regner et ti pé paraite coumsa ki zot tous ti pé 

attendre quelqu’un vini. Sa Savant Pieux  de la Syrie 

là finne demander: Yaa Rasoulallaah ! Ki mo 

mama et mo papa être sacrifier pou ou. Ki sanlà zot pé 

attende? Nabi-e-Kareem  finne dire: Nous pé 

attendre Ahmad Raza. Sa Savant Pieux là finne dire: Yaa 

Rasoulallaah! Ahmad Raza ki-sanlà sa? Finne gagne réponse: Li 

habite à Bareilly dans l’Inde. 

Quand sa Savant Pieux Syrien là so sommeil finne casser, alors 

li finne alle recherche Mawlaana Ahmad Raza  dans 

l’Inde. Et quand li finne arrive à Bareilly Shareef, alors li finne 

conner ki sa Amoureux de Rasoulullaah là finne fini décéder le 

même jour ki li ti entendre Rasoulullaah  dire 

dans rêve ki ‘Nous pé attendre Ahmad Raza.’ (c’est-à-dire le 25 
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Safar-ul-Muzaffar 1340 Hijri). 

 Ki Allaah  verse so Rahmat lors zot et Allaah  

pardonne nous sans ki nous bizin rendre kit compte par zot 

Swadaqah.  

 

www.dawateislami.net



www.dawateislami.net




