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Madani In'aamaat
Ça livret (risaalah) la finn écrire en urdu par
Sheikh-e-Tareeqat,

Aashiq-e-’Aala

Hazrat,

Ameer-Ahl-e-Sunnat, le fondateur de Dawate-Islami, Maulaana Abu Bilaal, Muhammad
Ilyaas Attaar Qaadiri Razavi Ziyaai
Majlis-e-Taraajim

داﻣﺖ ﺑﺮﻛﺎ ﺗﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﻪ

(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 Majlise-Taraajim et recolter beaucoup sawaab.

Maktabat-ul-Madinah (Mauritius)
21 Maulana Ibrahim Khushtar Street, Plaine Verte Port
Louis. Tel: (+230) 216-3415 / 759-0957.
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Madani Wazahatein (clarifications)
Finne

établir

4

principles

d’après

l’organisation, concernant banne clarifications
et lors réponses de

banne questions dans

Madani In’aamaat.

Principle Numero 1 : Certaines banne Madani
In’aamaat

inclure

plusieurs

details.

Par

exemple : Ena 4 parties dans le Madani In’aam
de

Tahajjud,

Ishraaq,

Chaast,

Awwabeen.

Donc, dans banne Madani In’aamaat pareils, si
finne mette en pratique la plupart entre zotte
(plus ki la moitié) alors le Madani In’aam pour
être considérer comme accompli.

Principle

Numero

2

:

Ena

banne Madani

In’aamaat kot si pas capave accomplir li ene
jour, alors capave mette li en pratique le
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lendemain. Par exemple : Si pas finne reussi
lire 4 pages de Faizan-e-Sunnat, lire 313 fois
Durood-e-paak ou lire au moins 3 Ayat depuis
Kanzul

Imaan

Shareef

avec

traduction

et

tafseer. Dans sa situation la, lire combien ou
finne ratter pour banne jours avant la dans
banne jours ki reste à venir dans sa mois la.
Dans

sa

cas la, pour considérer

ki

finne

accomplir les Madani In’aamaat.

Principle Numero 3 : Ena certaines Madani
In’aamaat ki prend le temps faire zotte vinne
ene l’habitude pour mette zotte en pratique.
Par exemple : Banne In’aamaat comme rier
fort fort, reste loin avec tutoye banne dimoune
et baisse regard quand pé marcher pour être
considérer comme accomplie pendant ki reste
essaye mette zotte en pratique.

- 72 Madani In'aamaat - 4

Principle

Numero

4

:

Ena

banne Madani

In’aamaat ki à cause banne raisons valable pas
finne

capave

mette

zotte

en

pratique

ou

pendant ki pé mette li en pratique ou inne
arriver être occuper dans ene autre Madani
Kaam.
Par exemple : Banne zimmedar etc pas finne
capave donne présence dans Madrassa-tulMadinah Ballighan à cause banne les autres
Madani Kaam, ou à cause Wafaat de banne
parents ou banne parents reste dans les autres
l’endroit pas capave faire Dast-Bausi et à
cause

manque

de

l’éducation

pas

capave

converser en écrit. Si à cause sa banne raisons
la pas finne capave accomplir Madani In’aam,
alors au niveau de l’organisation, li pour être
considérer comme accomplie.
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72 MADANI IN’AAMAAT
50 Madani In’aamaat Quotidiennement
(PREMIER NIVEAU - 17 MADANI IN’AAMAAT)
1.

Eski azordi ou finne faire bon bon niyyat
avant faire banne travail ki permette
d’après Islam? Et eski ou finne essaye
convaincre au moins deux personnes /
frères Musulman pour ki zotte aussi faire
bon niyyat ?

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

2.

Eski azordi ou finne faire tous les 5 Namaz
en jamaa'at avec Takbeer-e-oola premier
saff dans Masjid? Et eski à chaque fois ou
finne essaye ammene ene l'autre frère
musulman ensemble avec ou dans Masjid ?

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

Eski azordi apres 5 fois Namaz et avant alle
dormi, ou finne lire au mois ene fois Ayatul Kursi, Surah Ikhlaas et Tasbih-eFatimah ? Et eski à soir ou finne lire ou
écoute Surah Mulk ?

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

4.

Eski azordi ou finne arrête cozer, marche
marcher, manoeuvrer banne kitchose,
converser
lors
telephone,
roule
motocyclette etc et les autres banne
travails pour donne réponse à Azaan ? (si
le temps Azaan finne commencer, ou ti déja
finni commence manger alors capave
continuer manger)

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

Eski azordi ou finne lire ene deux wazeefa
depuis ou Shajrah Shareef et au moins 313
fois Durood Shareef?

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

6.

Eski azordi dans lakaz, bureau, bus, train
etc et quand ou pé passer lors chemin, ou
finne faire banne musulman ki ti pé
débouter ou même assizer salaam ?

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

7.

Eski azordi (dans lakaz ou en dehors) ou
finne servi le mot «ou» quand ou finne
cozé avec banne petits et grands juska
même ou maman (et aussi si ou ena
z’enfants, avec zotte et zotte maman aussi),
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ou bien ou finne tutoye zotte (servi «toi») ?
Et aussi conversation, eski ou finne servi le
mot «ki ?», «ein ?», «kieté ?» ou bien
«comment ?», «pardon ?» (li ene bon
façon pou reponne par «ou», «pardon ?»
et «comment ?»)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8.

Eski azordi ou finne dire

 ﺍﻧﺸﺎﺀﺍﷲquand ou

finne faire l’intention pour faire banne bon
travail dans lavenir ? Eski quand ene
kikene ine demande ou nouvelle, ou finne
commence plaigner ou bien ou finne dire
ﺎﻝﻠﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺣﻪ ﻋ ﻟﻠﹼ ﺪ ﻤ ﺤ
  ﹶﺍﹾﻟ. Et quand ou finne
trouve ene faveur (ni’rmat de côté Allah
 )عزوجلou finne dire

ﺎﺀَﺍﻟﻠﹼﻪﺎﺷ? ﻣ

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

Eski azordi ou finne retourne Salaam en
réponse de Salaam ki banne dimoune
finne faire ou et quand ou finne entendre «
ﻪﻟﻠﹼـ ﺪ ـﺤﻤ
  » ﹶﺍﹾﻟpar ene dimoune ki finne

 ﻤ ﺣ ﺮ ﻳ
éternuer, eski ou finne répond « ﻚ ﺍﻟﻠﹼﻪ
» tout de suite et aussi fort ki les deux
dimoune finne tender.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10. Eski azordi pendant conversation ou finne

servi quelque terms / expressions de
Dawat-e-Islami ? Et eski ou finne essaye
prononce banne mots la correctement ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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11. Eski azordi ou finne assizer d’après Sunnat

et faire Parda lors Parda aussi lontemps ki
ou finne capave et servi banne récipients
de terre pour manger et boire? Et eski ou
finne essaye mette en pratique «Peit ka
Kufl-e-Madina» (c’est à dire mange moins
ki ou la faim) ? (Bon Fortune! Gagne la
bonne fortune pour attache roche lors
ventre tous les jours pendant 12 minutes).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

12. Eski azordi ou finne donner ou écoute au

moins 2 dars depuis Faizan-e-Sunnat
(dans Masjid, lacaz, la boutique, bazaar / la
foire etc, cotte gagne facilité) ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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13. Eski azordi ou finne faire ou bien ou finn

alle apranne dans Madrassa-t-ul Madina
Baalighan ? Eski ou finne retourne lacaze
avant 2 heures temps après Namaz Esha
dans Masjid de ou l’endroit ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

14. Eski azordi ou finne lire 12 pages depuis

ène 'islaahi kitaab' publié par Maktabatul
Madinah et au moins quatre pages depuis
Faizan-e-Sunnat (à part Dars), ou finne
lire ou bien écouter ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15. Eski azordi en faisant Fikr-e-Madinah

(c.à.d reflexion lors ou banne actions) avec
tranquilité et concentration pendant au
moins 12 minutes, ou finne rempli banne
collone dans Madani In’aamaat carte
pour banne actions ki ou finne faire?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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16. Eski azordi ou finne lire au moins ene fois

Salat-ul-taubah (préférable c’est avant
dormi) et faire taubah depuis tous banne
gounah ki ou finne faire pendant la journée
ou plutôt tout banne gounah ki ou finne
faire dans le passé? Et ma'az Allah, au cas si
ou finne faire ene goonah, eski ou finne
faire taubah tout de suite et faire promesse
pou pas faire sa gounah la encore?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

17. Eski azordi ou finne dormi lors natte (pas

ceki ine faire avec plastic) faire avec
feuille tamme (date) à chaque fois ki ou
finne capave et au cas ou cotte pena sa
natte la, quand ou finne dormi en-bàs
(pendant voyage aussi), eski d’après sunnat
ou finne garde mirroir, sourmah, peigne,
z’aiguille, du fil, miswaak, bouteille de
l’huile et ciseau à côté ou, la-haut cotte
pose la tête?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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DEUXIÈME NIVEAU - 17 MADANI IN’AAMAT
18. Eski azordi ou finne lire banne sunnat

avant Fajr, Zohr, Assr et Esha et aussi
namaaz nafil après banne namaz Farz?
(capave lire banne Nafil après dars et bayaan aussi)

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

19. Eski azordi ou finne faire namaaz tahajjud,

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

20. Eski azordi au moins ene fois ou finne faire

taheeyat-ul-wuzu et taheeyat-ul-masjid ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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21. Eski azordi ou finne gagne la chance pour

lire ou écoute au moins 3 aayat avec
traduction et tafseer depuis Kanz-ul
Imaan ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

22. Eski azordi à travers Infiradi Koshish ou

finne convaincre au moins 2 frères en Islam
pour voyage dans Madani Qaafila, mette en
pratique Madani In’aamaat et aussi banne
les autres Madani Kaam?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

23. Eski azordi ou finne donne au moins 2

heures temps pour faire Madani Kaam
(travail) de Dawat-e-Islami (Par exemple,
Infiradi Koshish, Dars et Bayaan,
Madrassat-ul Madina Balighan etc) ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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24. Eski

azordi ou finne reste sous
l’obéissance (en restant dans la limite de
sharia’t)
Markazi
Majilis-e-Shourah,
Intezaami kabina, banne comités et les
autres banne Majalis ki trouve la haut ou?

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

25. Eski azordi ou pas finne prend prêter et

servi banne objets (par exemple, shawl
(chaadar), telephone, voiture etc) ? (mette
remarque lors ou banne objects important
et garde li bien en sécurité avec ou parceki
demande avec les autres, c’est contre la
bonté et gentillesse.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

26. Si

ene responsable / zimmedar (ou
n’importe ki frère ene Islam) finne arriver
commettre ene erreur ou goonah si et ou
finne trouve li important pour corrige sa
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dimoune la, alors eski ou finne faire li
comprend par écrit ou quand ou finne
joine li (avec douceur dans les deux cas) ou
bien, ﺎﺫﹶﺍﻟﻠﹼﻪﻣﻌ , sans ki li permette par Shari’at
ou finne raconte sa à ene l’autre personne
et ou finne commettre gheebat ki ene
goonah kabeera ? (Au cas ou si pena
courage
pour
alle
explique
li
personnellement ou cotte ou panne réussi
faire li comprend alors d’après tarkeeb de
l’organisation).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

27. Eski azordi (dans lakaz ou dehors) ou finne

faire Pardé mein Parda ? Et-eski assizer,
lever et débouter, à chaque fois ki ou ti
capave, ou finne faire z'effort pour faire
face en direction de Qibla?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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28. Eski azordi (dans lakaz ou dehors) quand

ou finne gagne colère, ou finne reste
strictement silencieux et apaise ou colère
ou bien ou finne commence cozer dans
colère? et eski ou finne pardonner ou bien
ou finne rode l’occasion pou prend
vengeance?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

29. Eski azordi ou pas finne pose banne

questions
inutile, par ki banne
musulmaan finne normalement faire ene
péché, tel que coze menti? (Par exemple,
sans ki li important, demander ‘Eski nous
manger ti bon ? )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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30. Eski azordi, ﺎﺫﹶﺍﻟﻠﹼﻪﻣﻌ , ou pas finne commettre

ene travail ki defanne pou gagne
conversation ouvertement et en riant
fort fort avec banne naa-mehram
(famille, voisines et bhabhi) ? Eski ou finne
évite vinne devant banla et comment
shari’at ordonner faire parda avec zotte?

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

31. Eski azordi (dans lakaz ou dehors) ou finne

essaye reste loin avec guetter ou écoute
film, drama et chanter, la musique etc
lors T.V, V.C.R/ VCD/DVD ou internet, etc?
Et eski pour gagne l’habitude pour
protège ou lizié, ou finne ferme ou lizié
pour au moins 12 minutes excluant le
temps ki ou prend pour dormi?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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32. Eski

azordi pour créer ene Madani
l’environment dans ou lakaz, ou finne
mette en pratique 19 Madani Phool pou
lacaz ? (Consulter 19 Madani Phool dans la
fin risaalah).

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

33. Eski azordi, ou pas finne mette blame lor

kikene, ou pas finne gate kikene so nom ?
Ou pas finne servi banne gros mots et
jourer envers kikene ? (Pas dire kikene
cochon, bourik, voleur, long, tipti etc).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

34. Eski azordi, au lieu ki ou écoute quelqu’un

tranquillement, ou pas finne coupe so
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cozer et commence cozer ou même? Et au
cas si ou finne comprend, eski ou pas finne
donne li la peine pou li répète so cozer sans
aucun raison en disant ‘hein?, ki?, ki
zaffaire?’ ou faire banne signe avec sourcils
ou figure comme ene l’habitude sans ki ou
penser?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TROISIÈME NIVEAU : 16 MADANI IN’AAMAT
35. Eski azordi ou finne donne sadaa-e-

Madinah ? (Dans Dawat-e-Islami so Madani
l’environment, lève banne musulmaan
pour Namaz Fajr apelle sa Sadaa-eMadinah).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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36. Azordi quand ou finne marcher lors

chemin et pendant ki ou finne voyager
dans ou transport, eski ou finne mette en
pratique lizié so Qufl-e-Madinah et baisse
ou regard à chaque fois ki ou ti capave?
Eski ou finne essaye protège ou regard par
pas guette partout partout, lors billboard
etc?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

37. Eski azordi depuis ou terasse ou finne

essaye pou évite porte ou regards vers
lezot dimoune zot la porte etc pou guette
en dans zot lacaze?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

38. Eski

azordi ou finne reste loin au
maximum avec coze menti, coze derrière
le dos (ribbat), prend cozer ici amène làbàs(chughli), hasad(jalousie), takabbur
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(l'arrogance) et pas garde ou banne
promesse ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

39. Eski azordi ou finne essaye reste avec

wuzou pendant la plupart parti du jour?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

40. Eski azordi pendant conversation avec

quelqu’un, ou finne baisse ou regarde ou
bien
ou
finne
fixer
figure
de
l’interlocuteur? (pour gagne l’habitude
pour garde ou regarde baisser, tous les
jours servi lunette de Qufl-e-Madinah
pendant au moins 12 minutes)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

- 72 Madani In'aamaat - 23

41. Azordi si ou ena dette (et ou ti ena le

moyen), alors eski ou pas finne tarder pour
rembourse ou dette sans permission de
celui ki ou doit la? Et si ou finne prend
kitchose prêter (temporairement), alors
quand ou finne fini servi li, eski ou finne
rendre li dans l’heure ki ti décider (fixer) ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

42. Eski azordi quand ou finne conne banne

défauts de quelqu’un, ou finne cachiette
banne défauts la ou bien ou finne faire li
vinne évident pour banne les autres
dimoune aussi? Et eski ou pas finne
divulgué secret de quelqu’un à ene l’autre
personne (sans so permission) et trahir so
confiance?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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43. Eski (sans aukene raison d'après Shariat)

ou finne garde ene relation uniform avec
tous banne dimounes ou bien ou finne
attache ene l’amitié plus intime avec ene
ou plusieurs personnes? (generalement, ene
l’amitié trop intime et banne groupes vinne ene
obstacles pour progrès de banne travail de
l’organisation )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

44. Eski azordi pendant Namaz et Du’a ou finne

mette en pratique khushou-o-khuzou
dans ou ? (khushou veut dire reste humble
physiquement et mette humilité dans ou le
corps et khuzou veut dire gard ou le coeur
dans l’état de supplier et implorer.) Et eski
ou finne respecter banne étiquettes lors
façon lève la main dans Du’a?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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45. Eski azordi ou pas finne servi banne mots

de modestie cotte ou finne commettre
hypocrisie, mensonge et ostentation (pou
montré dimoune ) parcequi ce ki ou ti dire
la, li pas ti vraiment dans ou le coeur? Par
exemple, dire ki mo ene dimoune
méprisable et ignoble etc alors ki mo même
mo pas accepter ki mo méprisable
personnellement.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

46. Eski azordi, en faisant la langue so Qulf-e-

Madinah,
ou
finne
essaye
pou
communique en écrit au moins quatre fois
et aussi par banne signes pour gagne
l’habitude reste loin avec banne cozé
inutile?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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47. Eski azordi, tout seule ou bien dans

cassette ijtimah ou finne écoute avec
attention et concentration au moins 1
bayan ou Madani Muzakarah ou bien ou
finne guette Madani Channel pou au
moins 1 heure temps 12 minutes?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

48. Eski azordi ou finne essaye reste loin, à

chaque fois ki ou finne capave, avec banne
plaisanterie, faire bouffon, ridiculiser et
vexer banne dimoune et rier fort fort
dans lakaz et dehors? (Rapell!, ki faire le
coeur ene dimoune faire mal li ene péché
kabira (capital).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

- 72 Madani In'aamaat - 27

49. Eski azordi ou finne essaye servi moins

mots
possible
même
pour
ene
conversation important? Si jamais ou
finne coze banne cozé inutile, eski ou finne
gagne regret lors sa et ou finne lire Durood
Shareef?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

50. Eski azordi toute la journée dans travail et

dans lacaze ousi ou finne reste avec
Imaamah Shareef (et si au cas finne mette
de l’huile alors attache ene sarband aussi),
garde zulfein, (si li pousser) ene poignée
la barbe, d’après sunnah kurta (blanc)
juska la moitié tibia avec miswaak bien
visible dans poche devant et garde tiousse
la haut cheville ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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PERFORMANCE DE QUFL-E-MADINA
Madani Mois (islamique) : __________________

Date

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Conversation Utilisation
Conversation Conversation
sans guette lunette Quflen écrit
avec signes
lors figure
e-Madina
Au moins 12 Au moins 12 Au moins 12 Au moins 12
fois
fois
fois
minutes
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL

8 MADANI IN’AAMAT HEBDOMADAIRE
51. Eski sa semaine là ou finne participe dans

Ijtima depuis so commencement, et (aussi
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longtemps ki ou capave) finne assize
couma dans position attahiyaat (do-zanon),
avec ou regard baisser aussi longtemps ki
ou capave pendant bayaan et zikr-o-du’a ?
Et ou finne débouter pou faire Swalaat-o
Salaam et après passe la nuite en entier
avec l’intention i'rtikaaf (avec halka,
Tahajjud, namaz Fajr, Ishraaq, Chaast) dans
Masjid ?
1

2

3

4

5

52. Eski sa semaine là, tout de suite après

Ijtima ou finne prend l’initiative pour alle
faire Infiradi Koshish personnellement et
gagne l’honneur / la chance pour
rencontre banne nouveau frères et note
zotte noms, l’adresse et numéro téléphones
? (Au moins quatre rencontres et prends
au moins ene so coordonnées sans aucun
faute et après continuer garde contact avec
li.)
1

2

3

4

5
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53. Eski sa semaine là, ou finne alle rend visite

au moins ène dimoune ki malade ou ki
dans la tristesse dans so lacaze ou l’hôpital
et sympathise avec li d’après Sunnat? Et
eski ou finne donne la personne ene cadeau
(ene risaala / booklet ou bien ene pamphlet
publier par Maktabat-ul Madina) et en
même temps conseille li pour servi
Taawizaat-e-Attariah ?
1

2

3

4

5

54. Eski sa semaine là, au moins ene fois ou

finne faire alaaqayi dawrah bara-e-neiki
ki da'wat (le tour dans ene l'endroit avec
comme but pour donne neiki ki dawat) ?
1

2

3

4

5

55. Eski sa semaine là, ou finne cherche au

moins ene frère en Islam (ki avant li ti pé
fréquente l’environment sain et salutaire
de Dawat-e-Islami - Madani maahole - mais
maintenant li n’est plus vini) et essaye
faire li re-attacher avec Dawat-e-Islami ?
(pas inclure banne dimounes ki finne gagne
restrictions de coté l'organisation )
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1

2

3

4

5

56. Eski sa semaine là, ou finne participe dans

ou région so Masjid Ijtima depuis
commencement juska la fin et eski ou ti
ammène ene nouveau frère en Islam
ensemble avec ou?
1

2

3

4

5

57. Eski ou finne écrire ene lettre à au moins

ene frère en Islam sa semaine là ? (mettre
l'emphase pou rempli Madani In’aamat et
voyage dans Madani Qaafila dans lettre là)
1

2

3

4

5

58. Eski sa semaine la ou finne reste roza

lundi (et au cas si ou pas finne rester lundi
alors dans n’importe ki jour) ? Et eski sa
semaine la ou moins ene jour ou finne
mange du pain / roti faire avec l’orge
(barley) ?
1

2

3

4

5
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6 MADANI IN’AAMAAT MENSUEL
59. Eski ou finne rempli Madani In’aamaat so

card pour le mois passé et ou finn remette
li à ou Nigran?
60. Eski sa mois la, d’après ou jadwal / time

table, ou finne voyager pendant au moins
3 jours dans Madani Qaafila ?
61. Eski sa mois la, au moins ene frère en Islam

finne voyager dans Madani Qaafila par ou
Infiradi Koshish ? Et eski au moins ene
frère finne rempli et remette Madani
In’aamaat so card ?
62. Eski sa moins la ou finne présente en

cadeau Rs 112 ou au moins Rs 12 à ene
Sunni A’alim (ou Imaam, ou Muazzin, ou
qhadim masjid) ? (Ene naa-baaligh, celui ki
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pas encore gagne l’age de puberté, pas
gagne droit donne so l’argent personnel).
63. Eski ou finne appranne par cœur et avec

traduction du’a janaaza pour adultes,
enfant filles et enfant garçons, tous les six
kalimas, Imaan-e-Mufasswal, Imaan-eMujmal, Takbeer-e-Tashreeq et Talbiyah
(c.à.d labbaïk) ? Eski ou finne révise sa
banne du’a la le premier lundi (si ou pas
finne capave alors ene l’autre jour) de sa
mois la ?
64. Eski ou finne appranne par cœur et avec

tajweed, Azaan, du’a après Azaan, Quraan
Shareef so dix dernier sourah, du’a-eQunoot, Attahiyyaat, Durood-e-Ibrahimi,
et n’import ene Du’a-e-Masoorah ? Et eski
ou finne révise zotte premier lundi (si ou
pas finne capave alors ene l’autre jour) de
sa mois–là?
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8 MADANI IN’AAMAAT ANNUEL
65. Eski sa l’année la au moins 1 fois ou finne

lire ou écoute tous banne Madani
Rasaaïl / booklet (ce qui ou conner) de
Ameer-e-Ahle Sunnat ? دامت بركا تھم العاليه
66. Eski sa l’année la, au moins 1 fois ou finne

lire ou écoute tous banne pamphlet ki
contenir banne Madani Phool publié par
Maktabatul Madinah ?
67. Eski sa l’année là, d’après Jadwal (time

table), ou finne voyager dans Madani
Qaafila pour 30 jours continuellement ?
(si ou pas encore voyage dans 12 mois so
Madani Qaafila faire niyyat pou voyager
dans ou la vie au moins ène fois).
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68. Eski sa l’année la, au moins 1 fois ou finne

lire ou écoute chapitre lors pardon,
sincérité, piété, frayeur et l’espoir,
l’arrogance et l’hypocrisie, protection de
lizié, z’oreilles, la langue, le coeur et ventre
depuis Minhaaj-ul-Aa’bedeen, dernier
ّ ?عليه رحم ُة
livre de Imaam Ghazaali  الوالى
69. Eski sa l’année la, au moins ene fois, ou

finne lire ou écoute depuis Bahaar-eShari'at
:
vol.9
chapitre
lors
apostat(abandonne Islam), vol.16 lor
acheté vendé, lor droits banne parents, (si
ou marier) vol.7 chapitre lor mahramaat et
droits époux/épouse, vol. 8 chapitre
couma pou élever banne zenfant,
talaaq(divorce), zihaar et talaaq kinaaya?
70. Eski au moins ene fois, ou finne guetter et

lire Quraan-e-Paak avec tajweed (bon
prononciation) ? Eski sa l’année la aussi ou
finne répete lecture la?
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71. Eski ou finne lire ou écoute A’laa Hazrat

so livre Tamheed-ul-Imaan et
Hussaam-ul Haramain et livre ki finne
publié par Maktabatul Madinah Koufriya
kalimaat ke baaré mé souwaal jawaab ?
ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ

72. Eski ou finne lire ou écoute Bahar-e-

Sharia’t ou Namaaz ké ahkaam pou
corrige ou banne erreurs dans wuzou,
ghusl et namaz. Verifier tout sa avec ene
Sunni A’alim ou ene Muballigh responsable
?

BANNE TRAVAIL KI FAIRE
ALLAH  ﻋﺰﻭﺟﻞPLAISIR
:- Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
so parole li coumsa ki "Celui ki mettre
en pratique avec régularité sa douze Madani in'aam
ki suivre au-bas la, li mo camarade."
Attaar so camarade
دامت بركا تھم العاليه
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Madina 1 : (En même temps ki pé accomplir
banne les autres Farz et Wajib) Tous les jours
faire tous les cinq Namaz en congrégation (avec
Jama’at) dans prémier saff et avec Takbeer-eOola dans Masjid. Et à chaque fois, essaye
ammène au moins ene l’autre personne ensam
dans Masjid.
Madina 2 : Écoute ou donne au moins deux
Dars tous le jours depuis Faizan-e-Sunnat
(Dans Masjid, la caze, magasin etc, cotte li
convenable pour la personne).
Madina 3 : Fini rentre lakaz dans deux heures
temps après ki fini faire Namaz Esha dans
Masjid de l’ocalité même si enprane ou
enseigner
dans
Madrassat-ul-Madina
Baalighan (pou adultes)
Madina 4 : Tous les jours, Faire z’effort pour
essaye convaincre au moins deux frère en Islam
par Infiradi Koshish pour voyage dans Madani
Qaafila et rempli Madani Inaamaat et mette en
pratique banne lezotte Madani Kaam.
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Madina 5 : Dépense au moins deux heures
temps tous les jours dans Madani Kaam/
travail de Dawat-E-Islami (Par example, Infiradi
Koshish, Dars-o Bayaan, Madani Mahwara etc) .
Madina 6 : Donne sada-e-Madina tous les
jours.
Madina 7 : Participe depuis commencement
ziska la fin dans Ijtima hebdomadaire et reste
Iitikaaf le soir et accomplir Namaz Fajr, Ishraaq
et Chaasht.
Madina 8 : Au moins ene jour par semaine,
participe depuis commencement ziska la fin
dans Alaaqaee dawrah pou faire Neiki ki
Dawat. (jours mercredi avant zohar dans banne
places ki faire business comme centre
commercial et dans banne places résidence,
jours de congé publique depuis Assar ziska
Magrib).
Madani 9 : Ene fois dans ene semaine cherche
au moins ene sa qualité frère en Islam là ki
avant li ti pé fréquente l’environment sain et

- 72 Madani In'aamaat - 40

salutaire de Dawat-e-Islami mais actuellement
li n’est plus, et esaaye re faire li attacher avec
Madani l’environment (Ici, li pas inclure
banne dimounes ki finne gagne restrictions de
côté l’organisation Dawat-e-Islami (Markaz).
Madani 10 : Tous les jours écoute au moins ène
bayaan ou Madani Muzakara ou bien guette
banne émissions de Madani Channel pendant
au moins 1 heure temps 12 minutes (Ameer-ebien content avec sa).
Ahle Sunnat
دامت بركا تھم العاليه

Madani 11 : Tous les jours rempli Madani
Inaa'maat so carte pendant ki pé faire Fikr-eMadina et chaque Madani mois so premier
jeudi remette li (à so responsable).
Madina 12 : Voyage dans Madani Qaafila,
chaque mois au moins 3 jours d'après
Jadwal/time table. Bizin ena niyyat pou voyage
dans la vie 12 mois continuellement et dans
chaque 12 mois 30 jours. (Pour banne ki étudier
dans l’université / Jaamia de Dawat-e-Islami,
zotte bizin voyage d’après jadwaal de Majlis )
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CELUI KI ATTAAR CONTENT
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
so parole li
coumsa : "Celui ki en même temps avec sa 12
Madani inaamaat ki finne être mentionné là, li
mettre en pratique au moins 63 Madani Inaa’maat
lors 72 et pour banne étudiants de Jaamiat-ul
Madinah et Madrassat-ul Madinah au moins 82
Madani Inaa’maat lors 92, li celui ki mo content."
دامت بركا تھم العاليه

LE PLUS BIEN VUE DE ATTAAR
so parole li
Ameer-e-Ahle Sunnat
coumsa : "Celui ki en même temps par sa banne
actions en-haut là li vinne camarade et bien-aimé
de Attar et li aussi mettre en pratique sa 5 Madani
travail au-bàs là avec régularité, li mo plus bien
vue."
دامت بركا تھم العاليه

Madina 1 : Tous les jours, converser en écrit au
moins 12 fois.
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Madina 2 : Tous les jours, converser avec
bannes signes au moins 12 fois.
Madina 3 : Tous les jours, servi lunette Qufl-eMadina pendant au moins 12 minutes.
Madina 4 : Tous les jours, gagne conversation
au moins 12 fois sans ki fixer regard lor figure
de sa personne avec ki pé causer la.(Dans ène
situation cot bien bizin causer).
Madina 5 : Lire au moins ene booklet (risaalah)
chaque semaine. (Ameer-e-Ahle Sunnat
bien content celui ki lire au moins ene
booklet chaque jour.)

دامت بركا تھم

العاليه

BIEN-AIMÉS DE ATTAAR
Ameer-e-Ahle Sunnat
so parole rempli
de bonté li coumsa "Celui ki en même temps li
mette en pratique banne actions ki finne
mentionner en haut, li aussi pratique chaque 72
Madani In’aamaat et pour banne étudiants ki finne
être mentionnés chaque 92 Madani In’aamaat, li mo
Bien-Aimé."
دامت بركا تھم العاليه
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LES ÉMOTIONS DE ATTAAR
Ah! Ah! Ah! Mo le cœur rempli avec frayeur.
inn réserver pour
Mo pas conner ki Allah
moi! Mais, mo le cœur pé émotionné si mo
gagne la faveur par le Bien-Aimé Prophète,
Sarkar-e-Madinah swallallahu ta'ala alayhi wa
sallam alors Insha Allah
mo pour amène
tous mo banne camarades, banne ki mo
content, banne ki bien vue pou moi et bienaimés ensemble avec moi dans Jannat-ulFirdaus.
عزوجل

عزوجل

AVEC KISANLA ATTAAR ENNUYÉ
Sa frère en Islam ki sans aucaine raison ki
permette par sharia’t, li oppose et coze contre
Dawat-e-Islami so Markazi Majlis-e-Shoura
(Board administrative Centrale), Intizaami
Kaabeena et les autres banne majaalis (comités)
etc, li ni mo camarade, ni celui ki mo content,
ni mo banne bien vue, ni mo bien-Aimé . Au
contraire Attar li bien ennuyé avec li.
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ATTAAR SO DU’A
Yaa Allah
! Faire Attar so banne camarades,
banne ki li content, so banne bien vue et banne
bien-aimés ki mettre en pratique banne Madani
Kaam / travail ki finne mentionné la, ensam
avec Attar vinne voisin avec le Bien-Aimé
Prophète, Madani Mehboob swallallahu ta'ala
alayhi wa sallam dans Jannat-ul Firdaus.
Aameen bi ja-in nabiyeel ameen swallallahu
ta'ala alayhi wa sallam.
عزوجل

19 MADANI PHOOL
En rélation avec 19 alphabètes ki ena dans
les mots "Yaa Rabb-e-Kareem hamein
mouttaqi banaa" en urdu, 19 Madani Phool
pou construire Madani Maahole dans
lacaze :
(1) Quand rentré sorti dans la caze faire
salaam à haute voix.
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Quand trouve mama papa pé vini
débouté avec respect.

(2)

Dans ène jour au moins ène fois, banne
frères en Islam embrasse la main et li pied
zot papa et banne soeurs en Islam zot
embrasse pou zot mama.

(3)

Abaisse ou la voix devant ou mama
papa, jamais pas guette zot gros lizié, baisse
régards quand cause avec zot.

(4)

Banne travail ki zot finne confier ou et
ki pas à l'encontre de Shariat, accompli zot
toute suite.

(5)

Mette le sérieux dans ou. Si ou éna
banne l'habitude pou tutoyer, content
badiner, faire colère lor chaque ti parole,
lève néné lor manger, maltraite banne ti
frères ti soeurs, batté, rode la guerre avec
banne ki pli grand dans la caze, reste
discuter tous les temps, alors change ça
banne l'habitude là complètement, présente

(6)
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ou excuse avec chaque dimoune ki ou finne
agir dans ça banne façon là.
Dans la caze et en dehors, partout coté,
si ou reste sérieux lerlà Insha Allah  عزوجلdans
la caze ousi pou trouve so bienfait.

(7)

Avec ou mama, avec ou madame ousi, en
plus de ça, même avec ène ti baba ène jour ,
ki li dans la caze ou en dehors, dire zot 'ou'
quand ou adresse avec zot.

(8)

Dans ène l’intervalle de deux heures
temps à partir l'heure jama'at Esha de ou
l'endroit so masjid, alle dormi. Qui ou réussi
lévé pou Tahajjud, sinon au moins avec
facilité ou accomplir namaaz Fajar dans
Masjid, dans premier saff et après ça dans
travail ousi pas pou éna la paresse.

(9)

(10) Si parmi banne membres la ou la famille

éna ki faire paresse pou faire namaaz, pas
faire pardah, guette film, drama et écoute
chanté et la musique, si ou pas chef de la
famille, ou pas sure ki pou écoute ou quand
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ou pou causer alors au lieu ki à chaque fois
nek crie crier, avec douceur faire zot écoute
banne
'sounnaton
bharey
bayaan'
disponible en audio/video cassette depuis
Maktabatul Madinah. Faire zot guette
Madani Channel. Insha Allah  عزوجلpou gagne
banne résultat positif .
(11) Dans lacaze quand même combien ou

gagne crier, même si ou gagne batté, faire
Sabr , Sabr et Sabr. Si ou pou ouvert la
bouche péna l'espoir pou construire ène
'Madani Maahole', mais éna possibilité ki li
pli empiré, parce ki quand persisté agir
dans ène façon dure, dans plusieurs
circonstance Shaitaan faire banne dimoune
vinne tétu.
(12) Ene meilleur moyen pou construire ène

'Madani Maahole' c'est aussi donne Dars
depuis Faizan-e-Sunnat ou bien écouter,
tous les jours dans la caze.
(13) Pou ki banne membres de ou la famille

zot Duniya et Aakhirat vinne meilleur, reste
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faire duah ousi, avec ène grand désir dans
ou le coeur. Paroles de Rasoulullah ﺻﻠﹼﻰ ﺍ ﻟﻠﹼﻪ ﺗﻌﻠﻰ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ:

ﻦﻮﻣ ﺡ ﺍﹸﳌ
 ﻼﺎ ُﺀ ﺳﺪﻋ  ﺍﹶﻟ: ki veut dire, "Duah c'est

zarme d'ène croyant." (Al Mustadrak lil
Haakim, vol.2, pg 162, hadice 1855).
(14) Banne soeurs ki reste cot banne beaux

parents (sasouraal), prend en considération
ça banne paroles ki pou capave construire
ene madani maahole là, si pena
empêchement d'après Shariat.
(15) Dans Masaa-i-lul Qur'aan, page 290

éna: Après chaque namaaz, lire dourood
shareef ène fois avant et après, lire ça duah
là, Insha Allah  عزوجلmadame zenfant zot tou
pou gagne l'habitude pou mette en pratique
banne Sunnat et ène 'Madani Maahole' pou
éxister dans la caze.

•

Duah là c'est : (

'

ﻢ ﻬ )ﺍﹶﻟﹼﻠ
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ﻴ ﹴﻦﻋ  ﹶﺓ ﹶﺍﺎ ﹸﻗﺮﺘﻨ'ﻳﻭ ﹸﺫﺭ ﺎﺍ ﹺﺟﻨﺯﻭ ﻦ ﹶﺍ ﻣ ﺎﺐ ﹶﻟﻨ
 ﻫ ﺎﺑﻨﺭ
ﺎﺎﻣﺍﻣ ﻴﻦ ﻘﻤﺘ ﻟ ﹾﻠ ﺎﻌ ﹾﻠﻨ ﺟ ﺍﻭ
'

) pas faire partie de ça aayat-e-kareema là.
Traduction de Kanzul Iymaan :" O nous Rabb!
Donne nous, fraîcheur lizié par nous banne
épouses et par nous banne zenfants, et faire
nous, vinne ène guide pou banne pieux." (Paara
19, Al Fourqaan, aayat 74).
(

م
ُ َّاَلل
َّ ھ

(16) Banne zenfant ou bien banne grand
dimoune ki désobéissant, quand zot pé
dormi, pendant 11 ou bien 12 jours, déboute
cot zot la tête lire ça aayat là ène fois
seulement, lire avec ène la voix ki pas pou
casse zot sommeil :
'
'

ﻴ ﹺﻢ ﺣ ﺮ ﻤ ﹺﻦ ﺍﻟﺮﺣ ﻪ ﺍﻟ ﺴ ﹺﻢ ﺍﻟ ﹼﻠ
 ﹺﺑ
'

ﻅ
 ﻮ ﺤﻔﹸ
 ﺡ ﻣ
ﻮ ﹴ ﻲ ﹶﻟ ﻓ ﺪ ﻴ ﺠ
 ﹺﺍ ﹲﻥ ﻣﻮ ﹸﻗﺮ ﻫ ﺑ ﹾﻞ
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(Avant et a la fin lire ène fois dourood shareef).
(Paara 30, Al Bourooj, aayat 21,22).
Traduction de Kanzul Iymaan : 'Au contraire
c'est ène Qur'aan Glorieux. Dans ène tablette
bien protégée.'
Rappel ène kitchose! Pou banne grand éna
possibilité ki zot sommeil capave casser quand
pé lire wazeefa cot zot la tête, spécialement
quand zot pas dans ène profond sommeil. Li
difficile pou conné si zot dans sommeil ou bien
seulement zot lizié ki fermé, ainsi cot éna la
crainte ki ça capave créer problème, pas faire
ça action là, principalement ène madame pas
faire ça action (amal) là avec so missié.
(17) En

plus pou banne zenfant ki
désobéissant, pou réussi faire zot vinne
obéissant, après namaaz Fajar, tourne ou
figure vers le ciel, lire 21 fois

"ﻴﺪ ﺷ ﹺﻬ ﺎ" ﻳ

(avant et après ène fois dourood shareef).
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(18) Faire li ène l'habitude pou mette en

pratique Madani Inaamaat, et dans la caze
celui ki disposé pou écoute ou et si ou même
papa, alors servi la sagesse pou applique
Madani Inaamaat. Par Allah  ﻋﺰﻭﺟــﻞSo
bénédictions dans la caze pou éna
changement vers progrès.

(19) Régulièrement chaque mois au moins

trois jours voyage dans Madani Qaafila
ensam avec banne Aashiqaan-e-Rasool, faire
duah pou banne dimoune dans ou la caze
ousi. Par voyage dans Madani Qaafila so
barakat éna banne " Madani Bahaar"
(
banne
témoignages
bénéfiques)
conçernant madani maahole dans lacaze, ki
nous gagne l'occasion pou écouter.
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MARKAZI MAJILIS-E-SHOURA
Performance de banne travail
pou plaisir de Allah ﻋﺰﻭﺟﻞ
1. Pendant la plupart jours de sa mois la, Est-

ce qui ou finne essaye mette en pratique
banne Madani inaamaat?

2. Est-ce qui pendant la plupart jours de sa

mois la, au moins 12 fois ou finne gagne
conversation en écrit ?

3. Est-ce qui pendant la plupart jours de sa

mois la, au moins 12 fois ou finne converser
avec banne signes ?
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4. Est-ce qui pendant la plupart jours de sa

mois la, ou finne essaye pou ki au moins 12
fois gagne conversation sans ki fixer regard
lors visage de banne dimounes avec ki ou pé
converser ?
5. Est-ce qui pendant la plupart jours de sa

mois la, ou finne servi lunette Qufl-eMadina pendant au moins 12 minutes ?
6. Combien booklette (Risaalat) de Ameer-e-

Ahle Sunnat  دامت بركا تھم العاليهou finne lire
dans sa mois la ?
Première semaine

:

Deuxième semaine

:

Troisième semaine :
Quatrième semaine :
TOTAL

:
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7. Combien de 72 Madani In’aamaat ou finne

essaye mette en pratique sa mois la ?

8. Combien jours de ça mois là ou finne gagne

l'occasion pou faire Fikr-e-Madina ?

9. Dans ça mois là combien jours ou finne

gagne l'occasion pou voyage dans Madani
Qaafila?

ﻋﺰﻭﺟﻞ

ﺍﳊﻤﺪﷲ

ça mois là mo finne gagne la

chance pou vinne Attaar so camarade
celui ki Attar content
Attaar
ﻋﺰﻭﺟﻞ

ﺍﻧﺸﺎﺀﺍﷲ,

.

, le bien vue de

, et le bien-aimé de Attaar

.

prochaine mois, mo pou essaye

mette en pratique

Madani In’aamaat.
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FAÇON SIMPLE POU METTE EN PRATIQUE
Au dessous de chaque Madani Inaa’m dans le
booklet ena 30 casiers ki représente 30 jours.
Tous les jours, faire Fikr-e-Madina pendant
ene l’heure fixe et pour banne Madani
Inaa’maat ki ou finne mette en pratique, mette
ene mark ( ) et dans banne casiers ki ou pas
finne mette en pratique mette zero (O
O).
ﻋﺰﻭﺟﻞ

ﺍﻧﺸﺎﺀﺍﷲ,

graduellement pou ena amélio-

ration dans ou banne actions et en même temps
ou pour détester banne gunnah dans ou le
coeur.
Dans Hadith-e-Paak ena : Faire reflexion lors
aakhirat, li meilleur ki 60 l’années so ibaadat nafil.
(Al Jaami-us-Sagheer lis Souyouti, hadith 5897, pg 365)

Rappelle ki bizin faire chaque travail seulement
pour le plaisir de Allah  ﻋﺰﻭﺟﻞparceki la clé de
l’approbation c’est la sincérité.
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DU’A DE ATTAAR
Yaa Allah  ! ﻋﺰﻭﺟﻞCelui ki pou to plaisir mette en
pratique Madani Inaa’maat, c’est-à-dire, tous
les jours li rempli banne casiers ki trouve la
dans et chaque mois li remette li a so nigraan,
alors faire li reste ferme lors so action et faire li
vinne ene parmi de to banne serviteur ki to
finne accepter.
Madani Mois : ............................14....... Hijri.
Nom et nom papa : .........................................
Age : ...................
Adresse complète :.............................................
Zeyli Halqa :........................
Halqa:......................Alaaqa/Division :..............
Ki l'heure ou finne fixer pou faire Fikr-eMadinah (c'est à dire rempli banne casiers là) ?
...................

