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Le Roi De Bann Jinn
BENEFICES DE DUROOD SHAREEF
Le roi de bann prophètes, la bénédiction de
l’univers, le chef des deux mondes, le bien-aimé du
créateur  عزوجل-  صلى ﷲ تعالى عليه واله وسلمso parole rempli de
grâce comme suit :

« Celui ki finn lire 200 fois

durood shareef lors moi le jour de jum’ua (vendredi),
200 bananes so péchés pour être pardonne pour li »
(Kanz-ul-Ummaal, vol 1, pg 256, Hadeeth 2238)

Abu Saad Abdullah bin Ahmad so récit comme ça : «
Ene

fois

mo

ti-fille

Faatima

finn

disparaître

soudainement depuis toit de mo lacaze. Mo ti dans
tracas et mo finn présente devant le chef de Baghdaad,
Huzoor Sayyiduna Ghaws-é-Paak  رضى ﷲ تعالى عنهet mo
finn demande aide. Ghaws-é-Paak  رضى ﷲ تعالى عنهfinn
dire moi : "Alle dans ene l'endroit ki appelle Karkh ki
bien isolé. Passe la nuite lors ene ti colline la-bas. To
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faire ene cercle (hisaar) tout autour de toi et to assizer.
Lire Bismillah et to garde moi dans to imagination.
Dans la nuite pour ena bann groupe de jinnaat (pluriel
de jinn) ki pour passe autour de toi. Zotte visages pour
bien étrange/bizarre mais pas gagne peur par zotte
l'apparence. A l'heure de sehri le chef de bann jinnaat
pour présente devant toi et pour demande to besoin.
Dire li : Sheikh Abdul Qaadir Jeelani  رضى ﷲ تعالى عنهfinn
envoye moi depuis Baghdaad. Alle cherche mo ti-fille."
Alors mo finn alle dans le désert de Karkh et mo finn
mette en pratique la façon ki Huzoor Ghaws-é-Paak
 رضى ﷲ تعالى عنهti dire moi. Pendant la nuite silencieuse
bann jinnaat horrible finn passe en dehors mo cercle.
Zotte visages ti autant effrayant ki mo pas ti pe capave
guetter. L'heure sehri le chef de bann jinnaat finn vini,
li ti lors ene cheval et ti ena ene la foule de bann
jinnaat autour de li. Depuis en dehors mo cercle même
li finn demande mo besoin. Mo finn dire li «Huzoor
Ghaws-é-Paak  رضى ﷲ تعالى عنهfinn envoye moi côte toi.»
Quand li finn tende ça, tout de suite li finn descendre
depuis lors cheval et li finn assize lors la terre et tous
bann les autres jinnaat aussi finn assize en dehors mo
cercle. Mo finn informe li a propos disparition de mo ti-
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fille. Devant tous bann jinnaat li finn faire annonce :
« Kisanla finn enleve ça ti-fille la ? » Dans quelques
secondes bann jinnaat finn trappe ene jinn chinois et
finn présente li comme coupable. Le chef de bann
jinnaat finn demande li : « Ki faire to finn enlève ene tifille depuis la ville de l'actuel Qutub (grade très élevé
parmi bann wali) Hazrat Ghaws-é-A'zam رضى ﷲ تعالى عنه

? » En tremblant li finn réponde : « Chef ! A première
vue mo finn tombe amoureux de ça ti-fille la » Chef la
finn ordonne pour saute licou de ça jinn chinois la et
finn retourne moi mo ti-fille bien-aimée.
En remerciant le chef de bann jinnaat mo finn dire li : «
Maashaa Allah  ! عزوجلOu ena beaucoup respect et
d'affection pour Sayyiduna Ghaws-é-A'zam رضى ﷲ تعالى
 » ! عنهLi finn reponde : « Mo faire serment lors Allah
 ! عزوجلQuand Huzoor Ghaws-é-A'zam رضى ﷲ تعالى عنه
porte ene regard vers nous, alors tous bann jinnaat
coumence trembler. Quand Allah  عزوجلdélègue ene
Qutub dans ene l'époque, alors tous bann humain et
jinnaat courber devant li ! » (c’est-à-dire suivre li)
(Bahja-tul-Asraar
Wa Ma'danil Anwaar Pg 140, Daar-ulKutub-ul-Ilmiya, Beirout)
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Thartharaaté hein sabhi Jinnaat Tere naam se
Hein Tera wo dabdabaa Ya Ghaws-é-A'zam Dastageer

Libération depuis Punition Qabr
Ene jeune homme attristé finn présente devant Ghawsé-Paak  رضى ﷲ تعالى عنهet finn faire requête : « Ya Sayyidi
(Oh mo Chef), asoir mo finn rève mo papa (ki finn fini
intiqaal) ; li ti pe dire : « Oh mo garçon mo pe gagne
azaab (punition), alle côte Abdul Qaadir Jeelaani تعالى عنه

رضى

et demande li pour faire dua pour moi ». Quand Ghaws-éPaak تعالى عنه

 رضىfinn tende ça, li finn demande ça

garcon la : « Eski to papa finn déjà passe par mo
madrassah (institution islamique) ? » Li finn réponde : «
Oui » Ghaws-é-Paak تعالى عنه

 رضىfinn reste tranquille

et garçon la finn retourner. Le lendemain li finn
retourne côte Ghaws-é-Paak تعالى عنه

رضى

; cette fois

ci dans ene l’état de contentement. Li finn dire : « Yaa
murshid (Oh mo guide spirituel) a soir mo finn rève mo
papa dans ene linge vert, li ti bien heureux et li ti pe
dire moi : « Oh mo garçon, par faveur de Ghaws-é-A'zam

تعالى عنه

 رضى, finn enlève punition lors moi et finn

donne moi ça linge vert la aussi. Oh mo garçon bienaimé, reste dans so service tout le temps »
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 رضىfinn dire : « Mo Rab

(Allah  )عزوجلfinn promette moi ki celui ki passe par mo

madrassah, so punition pour diminuer. » (Aydwaa, pg
194)

Naz'a mein, gowr mein, mizaar pe, saré pul pe kaheen
Na chooté haanth se daamaané mu'alla Tera
Cris et Appels d'ene murda (mort)
Ene fois bann dimoune finn vinn cote Ghaws-é-Paak

تعالى عنه

 رضىet finn dire : « Huzoor, dans qabarastaan

(cimetière) de Baab-ul-Azj pé tende bann cris et appels
depuis ene murda so qabar ; Huzoor faire ene faveur
afin ki ça malheureux la gagne délibération de so
punition. » Ghaws-é-Paak تعالى عنه

 رضىfinn demander

« Eski li finn gagne khilaafat (succéssion) avec moi ? »
Bann dimoune finn réponde : « Nous pas conner ! »
Ghaws-é-Paak تعالى عنه

رضى

finn demander : « Eski li

finn déjà assize dans mo rassemblement (majliss) ? »
Finn gagne même réponse. Ghaws-é-Paak تعالى عنه

رضى

finn demander «Eski li finn déjà mange mo manger ?»
Finn gagne même réponse. Ghaws-é-Paak تعالى عنه

رضى

finn demande zotte : « Eski li finn déjà lire namaz
derrière moi ? » Bann dimoune finn ré donne même
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 رضىfinn baisse so la

tête un peu, alors bann traces de so colère et grandeur
finn parait. Après quelques instant li finn dire « Bann
farishta (anges) finn fek dire moi : Li finn déjà faire ou
ziyaarat (trouve ou) et li ti ena l'amour aussi pour ou,
alors Allah  عزوجلfinn gracier li .»
Alhamdulillah  عزوجلfinn arrête tann bann cris et appels
depuis so qabar. (Aydwaa Pg 194)

Bad sahi chowr sahi mujrim-o-naakaara sahi
Ey wo kaissa hi sahi he to kareemaa Tera
Amoureux de Ghaws-é-Paak
Dans ene l'endroit ki appelle Kutyaana ki trouve en
Gujraat en Inde, ti ena ene amoureux de Ghaws-éPaak تعالى عنه

 رضىki ti pe célébrer gyaarahween

shareef avec beaucoup de respect et régularité. Ene
l'autre qualité spécial encore ki li ti posséder c'était so
respect immense envers bann Sayyad (descendant de
Rasoolullah )صلى ﷲ تعالى عليه واله وسلم, so affection envers bann

zenfants sayyad ti de tel envergure ki li ti pe prend
zotte et acheter gâteaux pour zotte. Ene jour li finn
intiqaal. Li ti enveloppé dans kafan et bann dimoune ti
rassembler quand ene coup ene coup li finn avance so
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kafan et li finn assizer. Effrayés, bann dimoune finn
commence sauver. Li finn adresse à bann la : « Pas
peur, écoute moi au moins ! » Quand bann dimoune la
finn approche li, li finn dire ; « Au fait celui ki mo ti
habituer célébrer so gyaarahween ti fek vini, c.a.d
Peeron

ke

Samadaani,

Peer,

Mehboobé

Subhaani,

Qindeel-é-Nooraani,

Ghaws-usShahbaaz-é-

Laamakaani, Peer-é-Peeraan, Meer-é-Meeraan, AshSheikh Abu Muhammad Abdul Qaadir Jeelaani

رضى

تعالى عنه. Li finn bouge moi avec so li pied et li finn dire
moi : En depuist ki to mo mureed (disciple), to finn intiqaal
sans faire tawbah (repenti) ? La cause ça mo rooh (âme)
finn retourne dans moi afin ki mo capave faire
tawbah. » Après ki li finn dire ça, li finn repenti avec
tous so bann gunah et finn commence lire kalima
twayyiba. Après ça so la tête finn tombe en côté et li
finn intiqaal.

Razaa ka khaatima bil khair hoga
Agar rehmat Teri shaamil hé Yaa Ghaws
Félicitations à bann amoureux et disciples de Ghaws-éPaak تعالى عنه

 رضى, parce ki le chef de Baghdaad finn

dire : « Quand même combien gunehgaar mo mureed
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été, li pas pour mort tant ki li pas faire tawbah. »
(Akhbaar-ul-akhyaar Pg 19, Farooq Academy, Zila Khairpoor)

Mujhko ruswa bhi agar koyi kahega to youn hi
Ke wohi naawaa gada banda-é-ruswaa Tera
Le coeur dans poignée
Hazrat Sayyiduna Umar Bazzaaz  رحمة ﷲ عليهdire comme
ça :

Ene jour vendredi mo ti pe alle vers masjid

emsemble avec Huzoor Ghaws-é-A'zam تعالى عنه
Mo

finn

penser

ki

chaque

vendredi

quand

رضى.
mo

accompagne mo murshid vers masjid autant dimounes
vinn joindre li pour faire salaam et musafaha (donne la
main) et acause la foule li vinn difficile pour traverser ;
mais couma li drôle ki zordi personne pas pe même
lève la tête guetter ! Couma mo finn gagne ça pensée
la, Huzoor Ghaws-é-Paak  رحمة ﷲ عليهfinn guette moi et
finn sourier. A peine li finn faire ça, bann dimoune finn
commence entour li pour faire musafaha, ziska ki finn
ena ene la foule entre moi et mo murshid. Maintenant
mo finn penser ki plutôt ti comment avant. A peine mo
finn pense ça, Ghaws-é-Paak تعالى عنه

 رضىfinn dire

moi : « Ey Umar to même ki ti envie la foule. To pas
conner ki bann dimoune zotte le coeur dans mo
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poignée ? Si mo envie mo attire zotte vers moi et si mo
envie mo éloigne zotte. » (Zubdat-ul-Aathaar Mutarajjim,
Pg 94, Maktaba Nabawiyya, Lahore)

Kunjiyan dil ki Khuda ne tujhé di aissi kar
Ke ye seena ho muhabbat ka khazeena Tera
Al-madad Yaa Ghaws-é-A'zam تعالى عنه

رضى

Hazrat Bishar Qarzi  رحمة ﷲ عليهdire comme ça ki mo ti
avec 14 chameaux rempli de sucre dans ene caravane
commercial. A soir nous finn arrête dans ene la forêt
très dangereux. Au commencement de la nuit 4
chameaux finn disparaître et en depuist de bann
recherche, pas finn trouve zotte. Nous caravane aussi
finn ré démarrer pour poursuivre so chemin. Chamelier
(celui ki dirige ene chameau) finn reste avec moi. Le

matin, ene coup mo finn rappelle ki mo Peer-o-Murshid
Sarkaar-e-Baghdaad, Huzoor Ghaws-é-Paak تعالى

رضى

 عنهti dire moi : « N'importe quand to tombe dans ene
difficulté, to crier moi, Inshaa Allah  عزوجلça difficulté la
pour éloigner. » Alors mo finn crier comme ça : « Yaa
Sheikh Abdul Qaadir تعالى عنه

 ! رضىMo chameaux finn

perdu ! » Soudainement mo finn trouve ene grand
dimoune vêtu en blanc lors ene colline dans direction
l'est ki ti pe appelle moi vers li par signe so la main.
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Mo finn prend mo chamelier mo finn alle vers li. Mais
comment mo finn arrive la-bas, li finn disparaître.
Etonnés nous ti pe guette par ici par la-bas quand ene
coup nous regard finn porte lors ça 4 chameaux
manquant la. Zotte ti pe assizer en bas colline. Tout de
suite nous finn trappe zotte et nous finn alle joindre
nous caravane.

FACON FAIRE NAMAZ GHAWSIYA
Quand finn raconte Sayyiduna Sheikh Abul Hassan Ali
Khabbaaz  رحمة ﷲ عليهconcernant disparition de bann
chameaux, li finn dire ki Hazrat Sheikh Abul Qaasim
 رحمة ﷲ عليهfinn dire moi : « Mo finn tende Sayyiduna
Muhyuddeen Abdul Qaadir Jeelani تعالى عنه

رضى

finn

dire comme ça : Celui ki finn sollicite mo aide dans
problème, ça problème la pour éloigné, celui ki finn prend mo
nom dans ene difficulté, ça difficulté la pour fini, celui ki par mo
intermédiaire li présente so besoin devant Allah عزوجل, so
besoin pour être accompli, celui ki lire 2 rakaat namaz nafil,
dans chaque rakaat après Surah Faatiha (Al-hamd), li lire 11
fois Surah Ikhlass (Qul Huwallaahou Ahad) ; après ça namaz la li
envoye durood et salaam lors Rasoolullah صلى ﷲ تعالى عليه واله
 وسلم, lerla li marche 11 pas vers Baghdaad Shareef li prend mo
nom et li présente so besoin, Insha Allah  عزوجلça besoin la
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pour être accompli. » (Bahjat-ul-Asraar Wa Ma'danil Anwaar,
Pg 194-197, Daar-ul-Kutub Ilmiya, Beirout)

Aap jaissa Peer hoté kya gharaz dar dar phiroun
Jab aapsé sab kuch mila , Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
تعالى عنه

رضى

DEMANDE AIDE AVEC ENE L'AUTRE
APPARTE/EXCEPTE ALLAH عزوجل
Chers frères et soeurs en Islaam, peut-être kikène
capave penser ki besoin pas demande aide avec ene
l'autre appart Allah عزوجل, parceki quand Allah  عزوجلena
la capacité pour aider, ki faire nous besoin demande
avec ene l'autre appart Li. En réponse laisse mo dire
zotte ki c'est ene attaque fatal de la part de Shaytaan
et par ça li faire beaucoup musalmaan égarés. Quand
Allah  عزوجلLi même pas finn empêche pour demande
aide avec ene l'autre apart Li, alors personne pas
gagne droit dire ki pas besoin demande aide avec ene
l'autre appart Allah عزوجل. Guetter dans Quraan Paak, à
plusieurs reprises Allah  عزوجلfinn accorde la permission
pour sollicite aide ene l'autre appart Li. Au fait, en
depuist ki Allah  عزوجلena capacité lors tout kitchose, Li
finn demande aide avec so serviteurs.
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(Paara 26, Surah Muhammad, verset 7)

Traduction de Kanz-ul-Imaan : Si zotte pour aide la
religion d'Allah, alors Allah pour aide zotte.

HAZRAT ISSA  عليه الصلوة والسالمFINN DEMANDE
AIDE AVEC LES AUTRES
Hazrat Sayyiduna Issa Roohullah  عليه الصلوة والسالمfinn
demande aide avec so bann disciples. Dans Quraan
Allah  عزوجلfinn mentionne ça dans Paara 28, Surah As
Swaf, verset 14 comme suit :

Traduction de Kanz-ul- Imaan : Issa garçon de Maryam
ti dire à banne disciples : « Kisanla de côté Allah pour
aide moi ? Bann disciples finn dire : Nous (nous) bann
secoureurs de la religion d'Allah »
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HAZRAT MOOSA  عليه الصلوة والسالمFINN
SOLICITE SUPPORT DE BANN
SERVITEURS
Quand Hazrat Moosa  عليه الصلوة والسالمti gagne l'ordre pour
alle côte Pharaon pour propage le message d'Allah
عزوجل, alors pou gagne l'aide de banne serviteurs li ti
faire requête dans Baargah-é-Ilaahi عزوجل.

(Paara 16, Surah Twaaha, Verset 29-31)

Traduction de Kanzul Imaan : Et faire ène assistant
pour moi depuis mo famille. Li Mo frère Haaroon.
Renforçi mo le rein par li.

BANN BON SERVITEURS AUSSI ZOTTE
AIDER
Dans ene l'autre place Allah  عزوجلdire dans Quraan.

(Paara 28, Surah Tahreem, Verset 4)

Traduction de Kanz-ul-Imaan : Allah (Li) so protecteur,
et aussi Jibreel et aussi bann bons croyants. Et après
ça bann anges aussi pour soutenir li.
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SIGNIFICATION DE ANSAAR C'EST
SECOUREURS (celui ki aider)
Chers frères et soeurs en Islaam, zotte finn trouver,
Quraan-e-Paak dans bann mots très clair pe annoncer li
Allah  عزوجلLi secoureur. Oui, mais par So permission,
Jibreel  عليه الصلوة والسالمet So bann bon serviteurs (bann
Prophètes et bann saints/wali) et aussi bann farishta
(anges) zotte aider. Maintenant Insha Allah  عزوجلça
mauvais pensée la pour éliminer comme quoi appart
Allah  عزوجلpersonne pas capave aider. Li important a
noter ki bann musalmaan ki ti faire hijrat (émigration)
depuis Makka-tul-Mukarramah et ti alle Madeena-tulMunawwarah, zotte finn être connus comme Muhaajirs
(émigrants) et bann habitants de Madeenah ki ti
soutenir bann-la finn êtres connus comme Ansaar
(veut dire secoureur).
Mo faire dua ki ça parole la descendre dans la coeur !!!

BANN SAINTS (AWLIYA/AHLULLAH)
ZOTTE VIVANTS !
Aster peut-être Shaytaan capave mette ça mauvais
pensée (waswasaa) la dans nous le coeur ki : « Ok
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nous gagne droit solicite aide de bann vivants mais
après zotte la mort nous pas gagne droit demande aide
avec zotte. Porte ene attention spécial lors ça verset et
détailles

suivant

la,

Insha

عزوجل

Allah

ça

fausse

conception la aussi pour terminer. Dans Paara 2, Surah
Baqarah, Verset 154, Allah  عزوجلpe dire :

Traduction de Kanz-ul-Imaan : Et pour bann ki êtres
tués dans chemin Allah, pas dire bann- la morts, au
contraire bann-la vivants mais zotte pas concevoir
(conner).

BANN PROPHETES ZOTTE VIVANTS
Quand la vie de bann shuhadaa (martyrs) li de ça
envergure la, alors bann prophètes, ki dans grandeur,
et

l'honneur,

zotte

supérieurs

à

bann

martyrs.

Comment nous capave douter ki zotte pas vivants ?
Hazrat Sayyiduna Imaam Bayhaqi  رحمة ﷲ عليهfinn écrire
ene livret dans Dalaail-un-Nabuwwa ki bann prophètes
zott vivants tout comme bann martyrs auprès d'Allah
عزوجل. (Al Haawi Lil Fataawa Lis-Suyooti, Vol 2, Pg 263, Daarul-Kutub-ul-Ilmiya, Beirout)
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BANN AWLIYA ZOTT VIVANTS
De toute façon, bann prophètes et bann wali zott
vivants et nous demande aide avec bann vivants
même; non pas avec bann morts, et nous accepter ki
par l'ordre Allah  عزوجلzotte accomplir nous besoin
(haajat

rawaa)

et

éloigne

nous

bann

problèmes

(mushkil kusha). Rappelle aussi ki sans l'ordre Allah
 عزوجلaucaine Nabi ou Wali pas capave donne narien ni
aide kikène.

IMAAM-e-A'ZAM FINN DEMANDE AIDE
AVEC RASOOLULLAH صل ﷲ عليه وسلم
Dans

‘Qaseeda

Nu'maan',

Imaam

A'zam

Abu

Haneefa  رحمة ﷲ عليهfinn faire requête d'aide dans
baargaah-é-Risaalat  صلى ﷲ تعالى عليه واله وسلمdans ça bann
phrases la :

Yaa Akramath Thaqalayni Yaa Kanzal Waraa
Oh celui ki meilleur ki tous bann humains et jinn! Oh le
trésor des faveurs d'Allah

Judlee Bi Joodika Wa Ardwinee Bi Ridwaaka
Donne moi depuis ceki Allah finn donne ou et satisfait
moi comment Allah finn satisfait ou

Anaa Twaami'oun Bil Joodi Minka Lam Yakun
Mo désir ou générosité et péna personne
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Li Abee Haneefata Fil Anaami Siwaaka
Pour Abu Haneefa dans le monde appart ou!

IMAAM BUSEYRI  رحمة ﷲ عليهFINN DEMANDE
AIDE
Dans so Qaseeda Burda Shareef, Hazrat Sayyiduna
Imaam Sharfuddeen Buseyri  رحمة ﷲ عليهfinn sollicite
aide du Chef de Madeenah  صلى ﷲ تعالى عليه واله وسلمdans ca
façon la :

Yaa Akramal Khalqi Maalee Man Aloozubihee
Siwaaka ‘Inda Huloolil Haadithil ‘Amamee
(Qaseeda Burda, Pg 36, Ziyaa-ul-Quraan, Lahore)

Imdaadullah Muhaajir Makki faire requete dans
‘Naala-e-Imdaad' comme suit:

Laga takya gunaahon ka paraa din raat sota houn
La nuite li jour mo reste dormi lors ene oreiller de
gunah

Mujhé ab khaab-e-ghaflat se jagaado Yaa Rasoolallah
Réveil moi de ça rêve de négligence la, Oh le Messager
d'Allah صلى ﷲ تعالى عليه واله وسلم

CROYANCE DE SHAH WALIYYULLAH
En parlant de la grandeur et l'honneur de Ghaws-éPaak تعالى عنه
Muhaddith

 رضى, Hazrat Shah Waliyullah

Dehlwi

عليه

ﷲ

رحمة

dire

Muhyuddeen Abdul Qaadir Jeelaani تعالى عنه

:

Sheikh

 رضىli ena
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capacité pareil comment bann vivants, même dans so
qabr. (Ham'aat, pg 61, Academy Shah Waliyyullah Dehlwi,
Baab-us-Salaam, Haydar Aabaad)

LOTA (récipient de l'eau ki ena ene ti robinet ou bien ene la
bec) FINN VINN EN DIRECTION DE KAABA
Ene fois ene délégation de bann savants finn vinn côte
Huzoor Ghaws-é-Paak تعالى عنه
remarquer ki Ghaws-é-Paak تعالى عنه

رضى. Bann-la finn
 رضىso « lota »

pas en direction de qibla et zotte finn attire l'attention
de Ghaws-é-Paak تعالى عنه
é-Paak تعالى عنه

 رضىlors ça. Huzoor Ghaws-

 رضىfinn guette so serviteur avec ene

regard rempli de Jalaal (colère ene wali). Li pas finn
capave supporte l'ampleur de ça colère la et li finn
tombe par terre et finn intiqaal. Après ça Ghaws-éPaak تعالى عنه

 رضىfinn porte so regard lors ça ‘lota' la,

alors automatiquement li finn vinn en direction de
Qibla. (Aydwaa Pg 101)

Khudaara ! Marhamé khaaké qadam dé
Jigar zakhmi hé Dil ghaayal hé Yaa Ghaws
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PREND L'HABITUDE GARDE ‘LOTA' EN
DIRECTION DE QIBLA
Oh bann amoureux de Ghaws-é-Paak تعالى عنه

!رضى

Sans doute niveau plus élevé de l'amour c'est ki nous
adopter avec contentement bann pratiques de celui ki
nous content. Alors si possible, si nous ena ene lota,
garde so robinet en direction de Qibla. C'était ene
pratique de Muhaddith-é-A'zam de Pakistaan رحمة ﷲ عليه
ki ensemble avec so lota, li ti pe garde so savates aussi
en direction de qibla. Alhamdulillah Aashiq-e-Madeenah
(Mawlana Ilyaas Attaar Qaadiri  )دامت بركا تھم العاليهaussi,
tant possible li suivre ça deux Awliya la zotte principe
et garde so lota et so savates en direction de qibla. Au
fait c'est ene désir ki li garde tout kitchose dans
direction qibla même.

ENE RECIT DE CELUI KI TI HABITUER
ASSIZE EN DIRECTION QIBLA
Chers frères et soeurs en Islam ! Ensemble avec bann
les autres kitchoses, nous besoin essaye faire nous
figure aussi dans direction qibla tant possible car so
bienfaits li vraiment énorme. Dans ça contexte la,
Hazrat

Sayyiduna

Imaam

Burhaanuddeen

Ibraheem Zarnooji  رحمة ﷲ عليهdire : Ti ena deux
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pour

acquérir

la

connaissance islamique. Pendant deux ans zotte finn
suivre même syllabus. Quand zotte finn retourne dans
zotte pays, ene parmi ça deux la ti vinn ene grand
faqeeh (savant) mais par contre deuxième la finn
retourner sans la connaissance (ilm) ki li ti alle
chercher. Bann savants de ça la ville la finn réfléchi
beaucoup lors ça situation la, zotte finn étudier ça deux
étudiants la zotte façon apprendre, style de répétition
et manière assizer. Finalement ene résultat bien claire
finn sorti c'est ki celui ki finn vinn ene grand savant la,
li ti ena l'habitude assize en direction de qibla quand li
ti pe apprane mais le deuxième ti ena l'habitude faire le
dos avec Kaaba. Conséquemment tous bann savants et
chercheurs islamique finn d'accord lors ça point la ki ça
étudiant la finn vinn ene grand savant par bienfaits
assize en direction de qibla parceki li ene sunnat aussi
pour faire figure vers Kaaba Shareef quand pe assizer.
(Ta'leemul Muta'allim Tareequl ilm, Pg 68)
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14 Madani Phool (leçons) concernant
assizer en direction de qibla en relation
avec 14 lettres de « Ka'batullahil
Kareem »

   
1. Sarkaar-é-Madeena,

Sultaan-é-Baaqareena,

Qaraar-é-Qalb-o-seena, Faiz Ganjeena, Swahib-éMu'attar Paseena  صلى ﷲ تعالى عليه واله وسلمti ena
l'habitude assize en direction de qibla. (Ihyaa-ulUloom, Vol 2, Pg 449, Daar Saadir, Beirout)

2. Hazrat Sayyiduna Abdullah bin Umar رحمة ﷲ عليه
rapporte ene parole de Huzoor-é-Akram, Noor-éMujassam,
Muhtasham,

Shaah-é-Bani-é-Adam,
Shafi-é-Umam

Rasool-é-

Swahib-é-Jood-o-

karam  صلى ﷲ تعالى عليه واله وسلمcomme suit : «

Plus

honorable parmi bann rassemblement c'est cote
faire

figure

vers

qibla. (Al-Mu'ajjimul

Awsat

lit

Twabarani, Vol 6, Pg 161, Hadeeth 8361, Daar-ul-Fikr,
Beirout)

3. Hazrat Sayyyiduna Abdullah ibné Abbaas رحمة ﷲ عليه
rapporte ene parole d'Allah  َع ﱠز َو َجلso bien-aimé, le
savant de l'invisible, celui ki pure avec défauts صلى
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 ﷲ تعالى عليه واله وسلمcomme suit : Chaque kitchose ena
ene grandeur et privilège et assizer so grandeur
c'est faire figure vers qibla (Al-Muajimul Kabeer lit
twabaraani, vol 10, Pg 320, Hadeeth 10781, Daar Ihyaaut-taraathul Arabiyya, Beirout)

4. Hazrat Sayyiduna Abu Huraïra  رحمة ﷲ عليهrapporte
ene hadeeth de Sultaan-é-do Jahaan, Madeené ke
Sultaan, Rehmaté Aalamiyaan, Sarwaré Zeeshaan
 صلى ﷲ تعالى عليه واله وسلمcomme ça : Chaque kitchose
ena ene direction et de bann rassemblements zot
direction c'est faire figure en direction qibla. (Al
mu'ajjimul Awsat lit twabarani, Vol 2, Pg 20, Hadeeth
2354, Daarul fikr, Beirout)

5. Li

sunnat

pour

ene

professeur

et

muballigh

(prêcheur) ki durant zotte causerie et explication
zotte faire le dos vers qibla afin ki bann ceki pe
écouter zotte en direction de qibla. Dans ça
contexte

la

Hazrat

Sayyiduna

Allaama

Haafiz

Sakhaawi  رحمة ﷲ عليهdire : Nabi-é-Kareem صلى ﷲ تعالى
 عليه واله وسلمti pe faire le dos vers qibla afin ki bann ki
ti pe appranne avec li, zotte reste en direction de
qibla. (Al Maqaasidul Hasana, Pg 88, Daar-ul-Kitaab-ulArabi, Beirout)
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6. Bien souvent Hazrat Sayyiduna Abdullah bin Umar
 رحمة ﷲ عليهti pe assizer en faisant so figure vers qibla
(Aydwaa)

7. Ene fois Hazrat Sayyiduna Mughees  رحمة ﷲ عليهfinn
vinn cote Hazrat Sayyiduna Mak-hool رحمة ﷲ عليه,
alors ce dernier finn faire place à coté li, pour faire
so inviter assizer mais Hazrat Mughees رحمة ﷲ عليه
finn refuse pour assize la-bas. Li finn faire so
visage vers qibla et finn assizer; après li finn dire :
« Assize en direction de qibla c'est meilleur façon
assizer » (Faiz-ul-Qadeer, vol 2, pg 649, Daar-ul-Kutubul-Ilmiya, Beirout)

8. Tant possible avec niyyat pour pratique sunnat,
bann

professeurs

(surtout

ceki

enseigne

Dars-é-

Nizaami) essaye faire le dos vers qibla pendant zotte

classe afin ki bann étudiants, zotte capave faire
zotte figure en direction de qibla. Et en même
temps explique bann étudiants la sagesse, sunnat
et

niyyat

(l'intention)

concernant

assize

dans

direction de qibla et de cette façon acquérir
sawaab. Après l'explication, bann professeurs aussi
essaye assize en face de qibla.
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9. Seulement dans ça situation la bann étudiants
assize en direction de qibla quand, en même
temps, zotte l'attention vers professeurs sinon
zotte

pour

gagne

difficultés

pour

suivre

classe/explication.
10. Pendant Khutba, li sunnat pour le Khateeb ki so le
dos vers qibla et li conseillé (mustahab) pour bann
ceki pe écouter pour zotte reste en direction du
khateeb.
11. Spécialement pendant lecture de quraan, pendant
l'étude de bann fatwa, pendant ki pe écrire ene
livre, dua, wazeefa, durood, salaam et n'importe
quand nous assizer ou débouter et si pena aucaine
empêchement d'après shariat, prend l'habitude pou
faire nous figure vers qibla et de cette façon nous
accumule beaucoup sawaab pour aakhirat (l'audelà). (Si nous finn assize en dans 45 degré à droite ou à
gauche de qibla, li pour compte en direction de qibla
même)

12. Si possible garde nous la table et chaise dans ça
position la ki quand nous assizer nous visage vinn
en direction de qibla.
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13. Si par coïncidence nous finn assize en direction de
qibla sans aucaine l'intention pour gagne sawaab,
alors nous pas pour gagne so récompense. De ce
fait nous trouver ki nous besoin faire bann bon bon
l'intention, par exemple :
a.

Pour gagne sawaab pou aakhirat,

b.

Pour mette en pratique sunnat,

c.

En respect de Kaaba Shareef mo pe assize
en face de qibla. Pendant lecture et l'étude
islamique nous faire ça l'intention la aussi
ki à travers sunnat assize en direction de
qibla, mo pour hérite bann bienfaits de la
connaissance islamique, Inshaa Allah !عزوجل

14. Alhamdulillah  عزوجلà Maurice, quand nous mette
nous en direction de qibla, nous en même temps en
direction de Madeenah aussi. Alors nous faire ça
l'intention la aussi ki en guise de respect mo faire
mo figure en direction de Madeenah.

Baythné ka haseen qareena hé
Comment li ene bon façon pour assizer ça

Rukh udhar hé jahan Madeenah hé
Ki nous figure li vers madeenah

Donon aalam ka jo nageena hé
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céki le bijoux des deux mondes

Mere Aaqa ka wo Madeenah hé
C'est mo maître so Madeenah

Rawnaqé kul awliyaa Yaa
Ghaws-é-A'zam Dastageer رضى ﷲ
تعالى عنه

Rawnaqé kul awliya Yaa Ghaws-é-Aa'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Peishwaa-é-asfiyaa Yaa Ghaws-é-Aa'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Aap hein peeron ke peer aur aap hein rawshan zameer
Aap shaah-é-atqiyaa Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Awliyaa ki gardanein hein aap ke zeir-é-qadam
Yaa Imaam-ul-Awliyaa Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Thartharaaté hein sabhi jinnaat teré naam se
He tera wo dabdaba Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Payda hoté hi mah-é-ramzaan mein rozé rakhé
Doodh din mein na piya Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Jiss tarah murdé jilaaé iss tarah murshid meré
Murda dil ko bhi jila Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Ehl-é-mehshar dekhté hi hashr mein bowl uthé
Marhaba sad marhaba Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
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Aap jaissa peer hoté kya gharaz darr darr phiroun
Aap se sab kuch mila Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Go zaleel-o-khwaar houn, badkaar-o-badkirdaar houn
Aapka houn aapka Yaa Ghaws-é-Aa'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Raasta pur-khaar, manzil door, ban sunsaar hé
Al-Madad Ey Rehnuma Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
Ghaws-é-A'zam aaiyé meri madad ke waasté
Dushmanon mein houn ghira Yaa Ghaws-é-A'zam
رضى ﷲ تعالى عنه

Door hon sab aafatein ho door sab ranj-o-balaa
Behr-é-Shaah-é-karbala Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Izn do Baghdaad ke har ik aqeedatmand ko
Gyaarhween waalé Piyaa Yaa Ghaws-é-A'zam
رضى ﷲ تعالى عنه

Meethé murshid haaziri ko ik zamaana ho gaya
Darr pe phir mujhko bulaa Yaa Ghaws-é-A'zam
رضى ﷲ تعالى عنه

Meré meethé meethé murshid aaiyé naa khwaab mein
Waasta Sarkaar ka Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Apni ulfat ki pilaa kar maé mujhé Yaa Murshidee
Mast awr be-khud banaa Yaa Ghaws-é-A'zam
رضى ﷲ تعالى عنه

Lamha lamha barh raha hé haaé ‘isyaan ka maraz
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Deejiyé mujhko shifa Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Murshidi mujhko banaadé tou mareez-é-Mustapha
Azpa-é-Ahmad Razaa Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Apné rab se Mustapha ka gham de Yaa Murshidee
Haanth uthaa kar, karr dua Yaa Ghaws-é-A'zam
رضى ﷲ تعالى عنه

Ab sirhaané aao murshid awr mujhé kalma parhaao
Dam labon par aagaya Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

He yehi Attaar ki haajat Madeené mein maré
Ho karam behré Razaa Yaa Ghaws-é-A'zam Dastageer
رضى ﷲ تعالى عنه

Mujhé Dawat-e-Islami sé pyae hein
I love Dawat-e-Islami
Mujhé apni aur saari duniya ké logon ki
islaah ki koshish karni hein
Mo besoin essaye corrige mo même et mo besoin
essaye corrige tous dimoune dans le monde


  

