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Du’a pou lire ène livre
Lire sa du’a suivant là avant étudier ène livre de l’Islam ou ène
leçon islamique, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ, ou pou rapel tous ce ki ou pou
étudier:
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Traduction

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Ouvert la porte de connaissance et sagesse pou
Oh Allaah Ȑ

nous, et verse to bénédiction lors nous! Oh Celui ki pli honorable
et glorieux!
$O0XVWDWUDIYROSJ 

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du’a là.
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Tip1:Click on any heading, it will send you to the required page.
Tip2:at inner pages, Click on the Name of the book to get back(here) to contents.
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L’AUBE LUMINEUSE

)



L’EXCELLENCE DE DUROOD SHAREEF
Äǭ
Parole de Mustafa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä : Celui ki lire 10 fois Durood
Ä
ǽ
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Ä  envoye 100 bénédictions (rahmat)
Shareef lors moi, Allaah Ȑ
lors li. $O0XՍMDPXO$ZVDW/LW7ZDEDUDDQLYROSJ+DGHHWK
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źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA
Aussitôt ki le mois de Rabi-u’n-Noor Shareef arriver, éna ène
l’atmosphère remplie de joie de tous côtés. Banne amoureux
Äǭ
du Saint Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  zot extra même content.
Vieux comme jeune, chaque vrai musalman coumadir so le
coeur pé dire:
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1LVDDUWHULFKDKDOSDKDOSDUKD]DDU(LGHLQ5DELXՍO$ZZDO
6LZDDHLEOHHVNHMDKDQPHLQVDEKLWRNKXVKL\DQPDQDDUDK©KHLQ
&RQWHQWHPHQWGHWRO·DUULYpHOLSOLVNLSRXO·DUULYpHGH
PLOOLHUVEDQQH(LG
$SDUWHLEOHHV]RWWRXSpFpOpEUHU]RWODMRLH

Quand l’univers ti englobé dans kufr (l’infidélité), shirk (adore
quelqu’un d’autre aparte Allaah), terreur et cruauté, le 12 Rabiu’n-Noor Shareef dans Makkah Mukarramah, ène sa qualité
lumière là finne brillé depuis dans lacaze de Hazrat-eÆ
Sayyidatuna Aaminah ǀÄȞÈȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʝ
Ä §Ä , ki li finne illumine l’Univers
Äǭ
en entier. Sa RasoolȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ki sa l’humanité souffrant
là ti pé attane, finne vinni comme ène bénédiction pou tous
banne les mondes.
0XEDUDNKRNH.KDWPXO0XUVDOHHQWDVKUHHIOHDD©
-DQDEH5DKPDWXOOLOՌ$DODPHHQWDVKUHHIOHDD©
)pOLFLWDWLRQVOHGHUQLHUGHEDQQH3URSKqWHVILQQHYLQL
/DEpQpGLFWLRQSRXWRXVEDQQHOHVPRQGHVILQQHYLQL

L’AUBE LUMINEUSE
Äǭ
Rasoulullah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä finne vinne dans sa le monde là le
12 Rabi-u’n-Noor Shareef gramatin à l’aube, et li finne
transforme ène la nuit bien noir rempli de banne difficultés en
ène laube lumineuse.
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0XVDOPDDQR6XEKH%DKDDUDQPXEDUDN
Äǭ
:RKEDUVDDWD\DQZDDU6DUNDUȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä DD\H

 :DVDD¯OH%DNKVKLVKSJ 
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MIRACLES
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ so Noor ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
Aussitôt ki Allaah Ȑ
ü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭ
Ä finne vine lors
sa la terre là le 12 Rabi-u’n-Noor Shareef, banne kufr et banne
cruautés zot règne finne fini. Ene tremblement de terre ti
secouer le palais de ‘Kisra’ dans Iran et 14 minarets ti tomber
depuis le roi so château. Ene la flamme ki ti pé allumer
continuellement pendant 1000 ans en Iran, finne teigne, la
rivière ‘Saawa’ finne sec. Ka’aba finne rentre dans Wajd
(ecstasy spirituelle) et banne idoles finne tombe par figure.

7HULDDPDGWKLNH%DLWXOODKPRXMU©NRMKXND
7HULKD\EDWWKLNHKDUERXWWKDUWKDUDNDUJLUJD\D
+DGDD¯TH%DNKVKLVKSJ 
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Äǭ
Nabi-e-Kareem ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  finne vinne dans sa le monde
là comme ène faveur et bénédiction, et certainement ça jour-là
c’est ène jour de contentementquand ène bénédiction finne
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Donc, Allaah Tabaarak wa Ta’ala
vini de la part de Allaah Ȑ
pé dire:

ÄÌ

Ð Á ÐÂ

  É KÃ Á VÐ aÁ ÃF0Á õÃ ö´Ã sÃF



Ð ÐÁ Á Ì Á
Á ÁÄ Ð Á Â
èßâé.Á ¡Ð Â Á ǠÐ ǧCÄ ȪȭÃ ǀ¿ ǈZ¡Á Ĕ¡Ð VÂ ǓÁ Ǖ«Á Ã _GÃ 

To dire: Seulement Allaah So faveur et So bénédiction, lors ça
donc laisse banne-là réjouir. Sa li meilleur ki tous banne-là zot
richesse
>.DQ]XO,PDQ 7UDQVODWLRQRI4XUDQ @ 3DUW6XUDK<XQXVYHUVH 

û h iġ h
ǚ
 h ȱA Ĭ
A! Manifester ou contentement lors bénédictions de
Ä
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ c’est ène l’ordre depuis dans Quraan-e-Kareem, et
Allaah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 
est-ce ki capave éna ène pli grand bénédiction de Allaah Ȑ
Äǭ
ki nous Bien-Aimé Aaqaa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ? Guetter ou même
ce ki finne clairement mentionné dans Quraan-e-Paak:

Ð Á Ð Ä ¾ Á Ð Á ÁÄ Á Ì Ð Á Ð Á Ó Á Á
èÛÚáéǂÁ ǈÃ Ì Ã  §
 V°¬Ã fC0
Et nous pas finne envoiye toi, mais seulement comme ène
bénédiction pou l’Univers en entier
>.DQ]XO,PDQ 7UDQVODWLRQRI4XUDQ @ 3DUW$O$QEL\DYHUVH 
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PLI GRAND LA NUIT KI SHAB-E-QADR
Hazrat Sayyiduna Sheikh A’bdul Haq Muhaddith Dehlavi
Æ ȻǆÅ ƅ
Æ
Äǭ
ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä È §
Ä pé dire: ‘Sans doute, la nuit ki Rasoulullah ȻȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
Å ʄÇ Ä
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  finne prend naissance, li pli meilleur ki Shab-e-Qadr,
Äǭ
parceki dans sa la nuit là c’est Nabi-e-Paak ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä 
même ki finne vini, alors ki Layla-tul-Qadr c’est ène la nuit ki
Äǭ
finne accorde à Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . Et la nuit ki
Äǭ
bénie par la venu de RasoulullaahȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , li éna plis
grandeur et l’honneur ki la nuit ki bénie par la venu de banne
anges. 0DDWKDEDWDELV6XQQDKSJ

EID DE BANNE EIDS
ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ

ǜø
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ !

Pou banne musulmans, le 12ème Rabi-u’n-Noor,
c’est Eid de banne les autres Eid aussi. Certainement, si le Saint
Äǭ
Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  pas ti pou vinne dans ça monde-là,
alors pas ti pou éna aucun jour de Eid et ni la nuit de Shab-eBaraa’at. Au contraire, tous banne grandeurs et gloire ki sa
l’univers là finne gagner, c’est par Swadaqah de la venu de
Äǭ
Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä dans sa l’univers là.

:RKMRQDWKHWRNXFKQDWKDZRKMRQDKRQWRNXFKQDKR
-DDQKHLQZRKMDKDDQNLMDDQKDLWRMDKDDQKDL
+DGDD¯TH%DNKVKLVKSJ 
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ABU LAHAB ET MEELAAD
Après la mort de Abu Lahab, certaines banne personnes de so
famille finne trouve li dans ène mauvais l’état dans zot rêve.
Zot finne demande li: Ki finne arrive toi? Li finne dire: "Mo pas
finne gagne aucun bienfait après ki mo finne séparer avec zot.
Après, en faisant signe à trou ki ti éna au-bas de so pouce, li
finne dire: Excepter sa, ki faire moi boire de l’eau depuis làdans parceki mo ti libère mo esclave Thuwaybah. 0XVDQQDI
$ՍEGXU5D]]DDTYROSJ+DGHHWKHW2XՍPGDWXO4DDULYRO
SJ  VRXV OH +DGHHWK   Hazrat-e-A’llaamah
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §
Ä dire:

Badr-ud-deen
Sa signe là c’est sa ki, donne moi un peu

A’yni
de l’eau. 2XՍPGDWXO4DDULYROSJVRXVOH+DGHHWK

BANNE MUSALMAAN ET MEELAAD
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyiduna Sheikh A’bdul Haq Muhaddith Dehlavi ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä 
dire à propos ça récit là: Dans ça récit-là éna ène grand preuve
pou banne ki célébrer Meelaad Shareef, banne ki exprime zot la
Äǭ
joie dans la nuit ki Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  finne prend
naissance et dépense l’argents à ça l’occasion-là. C’est-à-dire,
Abu Lahab, ki ti ène kaafir, quand li finne recevoir nouvelle de
Äǭ
naissance du Saint Prophèt e ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä et li finne content
et libère so esclave (Thuwaybah) pou alle faire li boire du lait,
et à cause de ça li finne être récompensé, alors imagine ki
quantité récompenses ça musalmaan là pou gagner, celui ki
rempli avec contentement et l’amour pou Rasoulullaah
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä et li pé dépense so l’argents à l’occasion du
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Äǭ
naissance de Nabi-e-Kareem ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . Mais sa li
important ki dans banne rassemblements de Meelaad péna
aucun chanter et la musique. 0DGDDULMXQ1XEXZZDKYROSJ 

CÉLÉBRER MEELAAD AVEC FERVEUR
Chers frères en Islaam! Célébrer Eid Meelaad-un-Nabi
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä avec ferveur, parceki si ène kaafir couma Abu
Lahab finne bénéficié quand li finne exprime so contentement
Äǭ
à l’occasion naissance du Saint Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , alors
nous Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜøÅ ȖÈ ǖøÄ È ȑÄ , nous banne musalmaan. Abu Lahab pas ti
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  so
exprime so contentement avec l’intention ki Allaah Ȑ
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
Rasool ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȑü¾Ä Ȼ Ȝ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä finne prend naissance, mais à cause ki
so neveu finne prend naissance, malgré ça li finne être
récompensé. Donc si nous, nous célébrer la naissance de nous
Äǭ
Aaqaa et Mawla, Muhammad-ur-Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä 
Ä
ǽ
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Ä , alors ki faire nous pas pou être
pou le plaisir de Allaah Ȑ
récompensé?
*KDU$DPLQDKNH6D\\LGH$EUDDUDDJD\D
.KXVKL\DQPDQDDRJKDP]DGR*KDPNKZDUDDJD\D
:DVDD¯OH%DNKVKLVKSJ 
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NABI-E-KAREEM ȯCONTENT BANNE KI
CÉLÉBRER SO NAISSANCE
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § dire: Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜø
Ene Savant Islamique ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ  mo finne
Ä
Æ
Äǭ
trouve le Saint Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä dans mo rêve et mo
Æ
ȳ
Ä
finne demander: ‘Yaa Rasoulallah ȔÇ ȒǥÄ ¾Ä ȻȜ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ ! Est-ce ki ou
content quand banne musalmaan célébrer ou naissance mubaarak
Äǭ
chaque l’année?’ Nabi-e-Kareem ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  finne dire:
‘Celui ki content avec moi, moi aussi mo content avec li.’

7D]NLUDWXO:DDLՍ]ZHHQSJ 

PAVILLONS À L’OCCASION DE MEELAAD
Æ
Sayyidatuna Aaminah ǀÄȞÈȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä §Ä dire: ‘Mo ti trouve trois pavillons
Å ʝ
ki ti fixer, ène dans l’Est, 2ème dans l’Ouest et 3èmelors le toit de
Äǭ
Ka’ba, et à ça moment-là le Saint Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ti
prend naissance.’ .KDVDD¯VH.XEUDYROSJ

5RRKXO$PHHQQDLJDDUD.DՍEHNLFKDWSHMKDQGD
7DDՌ$UVKRXUDSKDUH\UDVXEKHVKDEHZLODDGDW
=DZTH1DՍDWSJ 

PROCESSION AVEC PAVILLONS
Äǭ
Quand le Saint Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  ti émigrer pou alle
vers Madinah et li ti arrive à ène place près cot Madinah ki ti
appelle ‘mawda’-e-ghameem’, alors Buraydah Aslami accompagné
par 70 cavaliers depuis le tribu de Bani Sahm, finne vinne pou
Äǭ
capture Rasoulullaah ȔÄÇ Ȓ ǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . Mais à travers le regard
Æ
Äǭ
béni de Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , zot même zot finne attachés
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Äǭ
dans l’amour de Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä et zot tous finne
embrasse Islaam. Après, zot finne dire: ‘Yaa Rasoulallah
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä  ou l’entrée dans Madinah Munawwarah bizin faire
avec pavillons.’ Donc, zot finne retire zot I’maamah depuis lors
zot la tête et attache zot lors banne pique (lance) et zot finne
Äǭ
accompagne Nabi-e-Paak ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä par devant li.

:DIDDXO:DIDDYROSJ
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+RRUHLQODJHLQWDUDDQHQDՍDWRQNHJXQJXQDDQH
+RRUR0DODNNHDIVDUWDVKUHHIODDUDKHKHLQ
-R6KDKH%DKUR%DUKHLQ1DEL\RQNH7DDMZDUKHLQ
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ÈNE FAMILLE KI TI PÉ CÉLÉBRER MEELAAD
Äǭ
Ti éna ène amoureux de Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  ki ti
appelle Ibraheem ki ti pé habite dans Madinah Munawwarah.
Tous le temps li ti pé acquérir revenue ki halaal et li ti pé mette
la moitié de ce ki li ti pé gagner de côté pou li célébrer la
Äǭ1
naissance du Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . Quand ti pé arrive le
mois de Rabi-u’n-Noor Shareef, alors li ti pé célébrer Meelaad
dans façon très grandiose mais tout en restant dans la limite
Sharia’t. Li ti pé distribuer manger parmi banne dimounes pou
Äǭ
Isaal-e-Sawaab de Nabi-e-Kareem ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  et li ti pé
dépense so l’argents dans banne bon bon travaille.

So madame aussi ti éna beaucoup l’amour pou Rasoulullaah
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  et li ti pé aide so missié dans sa banne bon
travails là. Même après la mort de so madame aussi, sa pas ti
faire aucun différence dans so célébration de Meelaad. Ene
jour, Ibrahim finne faire testament avec so jeune garçon, ki:
‘Mo cher garçon! Azordi soir mo pou décéder et comme mo du
bien totale, mo ena 50 dirhams et 19 yards la toile. Servi la toilelà pou mo ‘kafan’ et servi l’argent-là aussi dans banne bon
travails’. Après ki li finne dire ça, li finne lire Kalimah-eTwayyibah et so l’âme (rouh) finne quitte so le corps.

1

Li ti pou bon si nous aussi nous retire 12% ou bien même 1% depuis nous salaire pou
Äǭ
célébration du Naissance de Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ ÈȦÄ ȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä et donc nous dépenses zot dans
banne travailles de deen.
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So garçon finne enterre so papa selon so testament, mais li pas
ti pé conner couma pou dépense ça 50 dirhams-là dans banne
bon travails. Quand à soir li finne dormi avec sa tracas làmême, alors li finne rêver, ki c’est le Jour du Jugement et banne
dimounes ti dans grand tracas. Banne dimounes chanceux ti pé
alle vers le Paradis, et ti pé traîne banne pécheurs vers l’enfer.
Et li ti pé débouter là-bas en tremblant, avec tracas de ki
décision pou prend concernant li. En même temps, finne éna
ène annonce depuis l’invisible: ‘Laisse ça jeune homme là alle
dans Paradis.’ Donc, li finne rentre dans Paradis avec la joie et
li finne coumence promener dans Paradis.
Après ki li finne visite 7ème Paradis et li finne coumence avance
vers 8ème Paradis, alors Le Gardien de Paradis, Hazrat-eRizwaan finne dire li: ‘Seulement banne ki finne célébrer la
Äǭ
naissance de Mustafa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä dans banne jours du mois
Rabi-u’n-Noor ki autorisé pou rentre dans sa Paradis là.’
Quand li finne entendre ça, li finne fini comprend ki so banne
parents pou bizin là-dans même. Et en même temps, finne
entendre ène la voix: ‘Laisse ça jeune homme là rentrer, so
banne parents envie joindre li.’ Donc li finne rentre en-dans et
li finne trouver ki so mama ti pé assizer près cot la rivière de
Kawthar. Et ti éna aussi ène trône là-bas et ène madame pieuse
ti pé assizer lors là. Ti éna banne chaises tout autour trône là, et
quelques banne madames rempli de dignité ti pé assize lors sa.
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Li finne demande à ène ange, ‘Ki sanlà sa banne madames là?"
Ange là finne dire: ‘Celui ki pé assize lor trône là c’est
Æ et banne ki pé assize
Sayyidatuna Faatimah Zahra ǀÄȞÈȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §
Ä
Å ʝ
lors banne chaises là c’est Khadijat-ul-Kubra, A’aisha Siddiqah,
Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Aasiyah, Sayyidatuna Saarah,
Sayyidatuna Haajirah, Sayyidatuna Raabia’h et Sayyidatuna
Æ
Zubaydah Ș ÄÇ ȞÅ È ȚǽÄ ȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʝ
Ä §Ä .’ Li finne bien content et quand li finne
avance encore pli devant, alors li finne trouve ène très grand et
Äǭ
magnifique trône et Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ti pé assizer
lors là avec so visage très illuminé. Ti éna 4 chaises tout autour
È ȠÄ ǱÈ ǠÆ Ç ȑȻ ȔÆ
trône là et banne Khulafaa–e–Raashideen ¼
Å ȞÈȦÄȒøǽÄ ti pé assize
Å ȞøÈ Ȧ øÄ Ȓ øǽÄ  ti pé
lors sa. Dans côté droite, banne Prophètes »ȮÄ øǦÄÇ øȑ¾Ä Å ȠüȒǮøȑÄÇ Ȼ ȔÆ
assize lors banne chaises en or et dans côté gauche ti éna banne
Martyrs (Shaheed). Et après sa, li finne trouve so papa,
Ibraheem, dans ène groupe dimounes ki ti près avec Sarkaar-eÄǭ
Madinah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . So papa finne serre li dans so les
bras. Li finne bien content et li finne demande so papa: ‘Papa!
Couma ou finne gagne ça grand stage là?’ So papa finne
réponde: ‘Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȜøȹ Ȓ øÆȑȻ ǜÅ øȖÈ ǖÄ È øȑÄ ! Sa c’est récompenses quand célébrer la
Äǭ
naissance de RasoulullaahȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .’
Après ça, sa jeune homme là so sommeil finne casser. Aussitôt
ki finne gramatin, li finne vendre so lacaze et ensam avec so
papa so 50 dirham, li finne faire arrangement de ène repas et li
finne invite banne Savants (A’alim) et banne personnes pieux
et vertueux. So le coeur ti fini délaisse sa le monde là. Donc, li
ti pé reste occupé dans faire I’baadat dans Masjid et faire banne
12
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travails dans Masjid, et li finne passe so le reste 30 ans de so la
vie coumsa même. Après so la mort, quelqu’un finne trouve li
dans rêve et finne demande li ki finne arrive li? Li finne
réponde: ‘Par barakat de célébrer la naissance de Rasoulullaah
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , finne envoye moi près cot mo papa dans
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ verse so
Paradis.’ 7D]NLUDWXO:DDLՍ]ZHHQSJ Ki Allaah Ȑ
Rahmat lors zot et par zot Sadaqah, pardonne nous sans ki
nous bizin rendre kit compte.

û h û k ğ h û 
ǻjŲƅAƱ
j ǻjŲA
j j ȍAj aĵƎ

h ûh h  h h iġ ğ h
ğ
űŰŎh bh jȔ
ȳ Abj
ŷžŰŠǓĵšȩĬAǔŔ

%DNKVKGHPXMKNR,ODDKL%DKUH0HHODDGXQ1DEL
1DDPDHDDՍPDDOLՍVL\DDQVHPHUDEKDUSRRUKDL

:DVDDwOH%DNKVKLVKSJ 

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
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RÉCOMPENSES QUAND CÉLÉBRER LA
NAISSANCE DU SAINT PROPHÊ7( ȯ

Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § dire:
Sheikh A’bdul Haq Muhaddith Dehlavi ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
‘Récompense pou banne ki manifester zot contentement dans
Äǭ
la nuit du naissance de Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä c’est sa ki,
Allaah Ta’ala pou faire zot rentre dans Jannat–un–Naee’m par
so grâce et faveur. Banne musalmaan depuis tout le temps
finne organise banne rassemblements de Meelaad, et donne
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invitations à banne dimounes, cuit manger et donne Swadaqah
et la charité spécialement pou sa l’occasion là. Zot ti pé
exprime zot contentement et dépenser généreusement. Aussi,
zot faire arrangement pou raconte concernant la naissance
Äǭ
mubaarak de Nabi-e-Kareem ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , et zot ti pé
décore zot lacaze, et à travers barakat de sa banne bon actions ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ so Rahmat ti pé descend lors zot.’
là, Allaah Ȑ
0DD7KDEDWDELV6XQQDKSJ

BANNE JUIFS FINNE AMMÈNE IMAAN (LA FOI)
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ §dire:
Hazrat Sayyiduna A’bdul Waahid bin Ismaee’l ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä
Ti éna ène Amoureux de Rasoulullaah (‘Aashiq-e-Rasool) ki ti
pé habite dans l’Egypte et ti pé habitué célébrer la naissance de
Äǭ
Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  avec grande contentement. Ene
jour, pendant le mois de Rabi-u’n-Noor Shareef, so voisine ki ti
ène juif, finne demande so missié: ‘Ki faire nous voisin
musulman, tous les années li faire arrangement spéciale de manger
boire dans sa mois là?’
Äǭ
So missié finne dire li: ‘Dans sa mois là, so Prophète ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ti prend naissance. Donc li célébrer so naissance. Et
banne musulmaan zot garde beaucoup respect pou sa mois là.’

Lors sa, sa madame juif là finne dire: ‘Wow! C’est ène kitchose
ki très agréable ki banne musulmans faire, ki zot célébrer
Äǭ
naissance de zot Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä chaque l’année.’
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Quand sa madame-là finne dormi à soir, alors li finne faire ène
rêve dans ki li finne trouve ène personne pieux ki très joli et ti
éna ène la foule dimounes autour li. Alors sa madame là finne
avance pli devant et li finne demande avec ène personne: Kisanlà sa Personne Pieux là? Sa personne là finne réponde:
"C’est le dernier Prophète d’Allaah. Li finne vini pou li donne
bénédiction ou voisin musulman ki pé célébrer so naissance et
pou joindre li, et aussi montré li so la joie.’ Sa madame juif là
Äǭ
finne demander: Est-ce ki ou Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä pou
réponde mo question? Sa personne là finne réponde: Oui. Lerlà
sa madame là finne appelle Nabi-e-Kareem ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ et
Äǭ
Li ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä finne réponde avec ‘Labbaik’ (mo présent).
Sa madame là finne très impressionné et li finne dire: ‘Mo pas
Äǭ
ène musulman, mais malgré ça Ou ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä finne réponde
moi en disant ‘Labbaik’.’ Sarkaar-e-Madinah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ 
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , ki ou pou vinne
finne dire: ‘Finne dire moi depuis Allaah Ȑ
ène musulman.’ Quand li finne entendre ça, li finne dire: Sans
doute, Ou ène Prophète bien genereux, celui ki finne désobéir
ou, li finne être détruit, et celui ki pas finne conne ou grandeur
et ou statue ki ou éna, li finne vinne quelqu’un ki subir banne
la perte. Après sa, li finne lire Kalimah-e-Shahaadat.
Après, so sommeil finne casser et li finne accepter Islaam au
fond du coeur. Et li finne décider ki gramatin quand li pou
lever, li pou dépense tous so l’argents dans célébration de
Äǭ
naissance du Saint Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä et li pou dépense
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beaucoup dans distribuer manger (niyaaz). Quand li finne lever
le matin, alors li finne trouver ki so missié ti pé déjà occuper dans
faire préparation de banne manger. Li finne demander avec
surprise: ‘Ki ou pé faire?’ So missié finne réponde: ‘Mo pé faire
préparation pou ène invitation avec sa contentement là ki to
finne accepter Islaam.’ Sa madame là finne demander: ‘Couma ou
conner?’ Missié là dire: ‘Moi aussi mo finne ammène Imaan (la
Äǭ
foi) lors la main mubaarak de Rasool-e-AkramȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä 
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  verse so
à soir.’ 7D]NLUDWXO:DDLՍ]ZHHQ SJ  Ki Allaah Ȑ
Rahmat lors zot et par zot Sadaqah, pardonne nous sans ki
nous bizin rendre kit compte.

û h û k ğ h û 
ǻjŲƅAƱ
j ǻjŲA
j j ȍAj aĵƎ

h ûh h  h h iġ ğ h
ğ
űŰŎh bh jȔ
ȳ Abj
ŷžŰŠǓĵšȩĬAǔŔ
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DAWAT-E-ISLAMI ET CÉLÉBRATION DE
MEELAAD
ȐÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȜøȹȒøȑȻÆ

ǜø
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ !

Dawat-e-Islami, ène mouvement international
non-politique ki pé propage l’enseignement du Quraan et
Sunnat, so façon de célébrer la naissance du Saint Prophète
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Äǭ
ȔÇÄ ȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä

li exceptionnel en li même. Dans plusieurs
banne pays à travers le monde, Dawat-e-Islami organise Ijtimaa’Äǭ
e-Meelaad dans la nuit de Eid-e-Meelaad-un-Nabi ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .
Et probablement, pli grand Ijtimaa’ de Meelaad à travers le monde
faire dans Baab-ul-Madinah, Karachi. Et ki pou dire lors so
banne barakat? Pas conner combien banne chanceux finne éna
ène Madani révolution dans zot la vie quand zot finne
participe dans sa Ijtimaa’ là! Donc, voilà 4 Madani Printemps
dans sa contexte:

(1) Li finne gagne remède pou banne péchés
Ene Amoureux de Rasoulullaah (‘Aashiq-e-Rasool) so récit li
coumsa: Dans ijtimaa’ ki ti faire dans la nuit de Eid MeelaadÄǭ
un-Nabi ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä (1426 Hijri) à Kakri Ground, Baabul-Madinah, Karachi, ène personne ki mo conner personnellement
et ki pas ti pé accomplir Namaaz et ti ène jeune ki moderne, ti
participe dans sa Ijtimaa’ là. À l’heure ki ti pé accueille l’aube
lumineuse (subh-e-bahaaran) avec Durood-o-Salaam et Marhabaa
Äǭ
Yaa Mustafa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , sa finne faire ène l’effet lors so le
coeur, et so le coeur finne changer. Li finne gagne l’émotion pou
li coumence mette en pratique banne Neiki et détester banne
péchés. Et li finne tout de suite faire l’intention de accomplir
Namaaz régulièrement et de laisse so la barbe pousser, et
vraiment après sa, li finne vinne Namaazi et li finne laisse so la
barbe pousser. Aussi, li ti éna ène très mauvais ‘vice’ dans li ki
pas approprier pou mentionner, mais par barakat de Ijtimaa’17
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e-Meelaad, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜøÅ ȖÈ ǖøÄ È ȑÄ , li finne éloigne li depuis sa aussi. En
d’autre mots nous capave dire ki, par participe dans Ijtimaa’-eMeelaad, ène patient ki ti éna le maladie de commettre banne
péchés finne gagne so guérison!
0DDQJORPDDQJOR2XQNDJKDPPDDQJOR
&KDVKPH5DKPDWQLJDDKHNDUDPPDDQJOR
0DՍVL\DWNLGDZDODDMDUDPPDDQJOR
0DDQJQHNDPD]DDDDMNLUDDWKDL
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(2) Le coeur finne vinne propre
Mo pé raconte ou dans mo propre mots, récit ki ène frère en
Islaam depuis dans Le nord de Karachi finne écrire: Pendant
banne premier jours de Rabi-u’n-Noor Shareef, certaines
banne Amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) finne
faire z’efforts individuelle (Infiraadi Koshish) lors moi, et zot
finne donne moi invitation pou participe dans Ijtimaa’-eMeelaad de Dawat-e-Islami à Kakri Ground, Baab-ul-Madinah,
Karachi. Et c’est mo la chance sa, ki à sa moment là mo finne
dire zot Oui, mo pou aller. Quand 12ème la nuit de Rabi-u’nNoor Shareef finne vini, alors couma mo ti promettre zot, mo
finne rejoindre Madani Qaafilah et nous finne monte dans bus
pou nous alle dans Ijtimaa’-e-Meelaad. Ene Amoureux de
18
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Rasoulullaah (‘Aashiq-e-Rasool) ti amène un peu gâto doux ki
appelle ‘Cham Cham’ et li finne casse li en plusieurs morceaux
et partage li parmi à peu près 30 personnes. Mo finne vraiment
apprécier sa action rempli avec affection de sa personne là.
Finalement, nous finne arrive dans Ijtimaa’-e-Meelaad. C’était
la première fois dans mo la vie ki mo finne trouve ène ijtimaa’
aussi spirituelle. Banne paroles de Na’at, Salaam et Marhaba
Äǭ
Yaa Mustafa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , finne coumence lave mo le coeur
ki ti bien sale. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜøÅ ȖÈ ǖøÄ È ȑÄ  mo finne tout de suite attache moi
avec le Madani l’environnement de Dawat-e-Islami. ȜøȹȒøȑȻÆ ǜøÅ ȖÈ ǖøÄ È ȑÄȐ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ,
maintenant mo éna la barbe mubaarak lors mo visage et I’maamah
Shareef vert lors mo la tête, et aussi, au moment ki mo pé écrire
sa, mo pé aussi éna l’honneur de propage le Sunnat comme ène
serviteur (Nigraan) de I’laaqaai Mushaawarat (mo localité).
$ՍWDDH+DEHHEH.KXGDD0DGDQLPDDKRO
+DL)DL]DDQH*KDZVR5D]D0DGDQLPDDKRO

<DKDQVXQQDWHLQVHHNKQHNRPLOHLQJL
'LODDHJDNKZDIH.KXGDD0DGDQLPDDKRO
<DTHHQDQPXTDGGDUNDZRKKDLVLNDQGDU
-LVV©NKHLUVHPLOJD\D0DGDQLPDDKRO

:DVDDwOH%DNKVKLVKSJ 
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(3) La pluie de Noor
Äǭ
Jour Eid Meelaad-un-Nabi ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä (1417 Hijri), pareil
couma chaque l’année, dans l’après-midi après Namaaz-eZohr, Madani procession (juloos) de Dawat-e-Islami à
Naazim-Aabaad, Baab-ul-Madinah, Karachi ti pé passe lors
chemin. Dans plusieurs banne places, ti pé arrête le procession
et faire banne participants assizer et donne zot ‘Invitation vers
le bien’ (Neiki ki Da’wat). Dans ène place en route, ène
‘Madani munna’ (tipti garçon) de à peu près 10 ans finne
donne ‘Invitation vers le bien’. Zot tous dans procession finne
écouter tranquillement. Quand causerie finne fini, ène personne
finne lever et en demandant banne dimounes, li finne arrive
juska cot Nigraan. Li ti pé pleurer, et li finne dire: ‘Mo finne
guetter avec mo lizié ki pendant causerie, ensam avec lors ou
tipti muballigh, lors tous banne les autres dimounes dans
procession aussi, ti éna Noor ki ti pé descend. Sorry, mo pas
ène musulman moi, mais faire faveur lors moi et faire moi
vinne musulman tout de suite. Lors sa, tous banne dimounes
finne coumence dire, Marhaba! Shaitaan finne faire ène défaite
face à bénédictions de Madani procession de Eid Meelaad-unÄǭ
Nabi ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä et barakat de Dawat-e-Islami. Après ki li
finne embrasse Islaam, sa personne là finne dire en partant ki,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩ
Ȑ
Ä Ȼ ¼È Æ maintenant mo pou alle donne invitation vers
Islaam dans mo la famille. Donc, li finne faire coumsa même et
par barakat de so z’efforts individuelle, so madame, so 3
z’enfants, et so papa aussi finne embrasse Islaam.

20
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(LGH0HHODDGXQ1DELKDLGLOEDUDPDVURRUKDL
(LGGHHZDQRQNLWREDDUD5DELXՍQ1RRUKDL

+DUPDODNKDLVKDDGPDDQNKXVKDDMKDULN+RRUKDL
+DDQPDJDUVKDLWDDQPDՍUXIDTDDՍEDUDUDQMRRUKDL
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(4) Même azordi nous capave trouve li
Ène Amoureux de Rasoulullaah (‘Aashiq-e-Rasool) so récit li
coumsa: Quelque frères en Islaam et moi, nous finne alle
participe ensam dans ce ki peut-être pli grand Ijtimaa’-eMeelaad dans le monde, organisé par Dawat-e-Islami dans la
ʄÄÇ ǭ
nuit de Eid-e-Meelaad-un-Nabi ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä à Kakri
Å
Ground, Baab-ul-Madinah, Karachi. Pendant conversation,
ène frère en Islaam finne dire: Avant, dans Dawat-e-Islami so
Ijtimaa’-e-Meelaad ti éna beaucoup banne dimounes ki ti pé
pleurer et li ti très impressionant, mais maintenant li nepli
pareil. Ène l’autre personne finne dire: Ou pé faire erreur là,
Ijtimaa’-e-Meelaad so l’atmosphère li pareil, mais c’est condition
de nous les coeurs ki pas pareil couma avant et finne changer.
Äǭ
Couma est-ce-ki Zikr-e-Rasool ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Å Ȼ ʄÇ Ä capave changer?
C’est nous mentalité ki finne changer! Même azordi aussi, si au
lieu ki nous faire banne critique, nous perdi nous même dans
Äǭ
le joli imagination de Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü ¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  et nous
21
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écoute Na’at Shareef avec dévotion, alors Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ ou pou
gagne so bénédictions. Alors ki sa premier dimoune là so
commentaire irresponsable ki ti basé lors banne mauvais
pensés de côté shaitaan li capave faire quelqu’un désintéresser
et retourne lacaze, mais sa deuxième personne là so réponse,
Marhaba! Sa réponse là li réveille ou Nafs-e-Lawwaamah et li
faire shaitaan sauver. Donc, sa réponse rempli de piété et
dévotion là finne affecter moi aussi mo le coeur, mo finne
prend courage et alle au millieu de Ijtimaa’-e-Meelaad et assize
moi entouré par banne Amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaane-Rasool), et mo finne coumence écoute Na’at avec beaucoup
passion et l’amour. L’heure de l’aube finne approcher, tous
banne Amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) finne
débouter pou accueillir L’aube Lumineuse (Subh-e-Bahaaran),
le Ijtimaa’ en entier finne vinne coumadir dans Wajd, pé
entendre Marhaba de tous côtés, banne dimounes ti pé présente
zot Durood-o-Salaam dans l’assemblée de Rasoulullaah
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , larmes ti pé couler depuis lizié de banne
Amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool), et ène étrange
émotion et condition finne propager dans moi aussi. Mo lizié
finne trouve coumadir la pluie de Rahmat pé descend lors
Ijtimaa’ en entier.
Mo finne ferme mo lizié et en faisant le joli imagination de
Äǭ
Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , mo finne coummence lire
Durood-o-Salaam. Soudainement, lizié de mo le coeur finne
ouvert, et mo pé dire la vérité, ki ène grand pécheur ki mérite
22
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Äǭ
punitions couma moi, Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä finne faire
so faveur lors moi et mo finne trouve Celui ki nous ti pé
célébrer so naissance, c’est-à-dire Rasool-e-Akram, Shah-eÄǭ
Bani Aadam ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .
ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜø
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ ,

mo le coeur finne gagne beaucoup la paix quand
Äǭ
mo finne trouve Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . Vraiment, sa
frère en Islaam là finne bien dire ki, Dawat-e-Islami so
Ijtimaa’-e-Meelaad li pareil couma avant même, mais c’est
nous conditions ki finne changer. Si nous porte bien nous full
attention, alors même azordi aussi nous capave trouve Nabi-eÄǭ
Paak ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .

.RLDD\DSDNHFKDODJD\D.RLXՍPUEKDUEKLQDDSDVDND
<HKEDUHNDUDPNHKHLQID\VOH\HKEDUHQDVHHENLEDDWKDL
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12 MADANI PERLES CONÇERNANT
CÉLÉBRATION MEELAAD
1. Dans contentement de célébration de naissance du
Äǭ
Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä $ mette banne pavillons couleur
vert lors banne Masjid, lacaze, magasin/la boutique et
banne moyens de transport. Faire beaucoup banne
illuminations, et essaye pou allume au moins 12 globes
lors ou lacaze. Dans 12ème la nuit de Rabi-u’n-Noor Shareef,
23
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participe dans Ijtimaa’-e-Zikr-o-Na’at avec l’intention pou
acquérir Sawaab et au moment de l’aube (Subh-e-Sadiq),
prend ou pavillons vert dans ou la main et accueille L’aube
Lumineuse (Subh-e-Bahaaran) en lisant Durood-o-Salaam
et avec larmes dans ou lizié. Si li possible, alors garde roza
le 12ème jour de Rabi-u’n-Noor Shareef, parceki nous BienAimé Aaqaa, Makki Madani Mustafa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ ti pé
garde roza chaque lundi pou célébrer so naissance.
Ä Æ §Ä  dire: Finne
Hazrat-e-Sayyiduna Abu Qataadah ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Å Ȼʝ
Äǭ
demande à Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä concernant roza
Äǭ
ki Li ti pé rester chaque Lundi, alors Li ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä 
finne dire: ‘Mo finne prend naissance ça jour là et ça jourlà même révélation (wahi) ti descend lors moi.’
6DKLK0XVOLPSJ+DGHHWKՊ 

Le Commentateur de Sahih Bukhaari, Hazrat-e-Sayyiduna
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Imaam Qastalaani ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §
Ä dire: ‘Parmi banne vertus
quand organise banne rassemblements pendant banne
jours de Meelaad, finne éna sa expérience là aussi ki ça
l’année là li pou passe dans la paix et trankilité, et banne
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  verse so
souhaits pou réaliser pli vite. Ki Allaah Ȑ
bénédictions lors ça personne là, ki finne faire banne la nuit
de mois Rabi-ul-Awwal vinne couma Eid pou li.’
0DZDDKLEՊXOՊ/DGXQQL\\DKYROSJ

2. Éna banne maquette (modèle) de Ka’ba Shareef cot
ġ h
ğ
 Łh bh Ōğ Šh ĬA
Ů
 Jĵšh Ųh  éna banne statue dans forme banne humains ki
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pé faire Tawaaf, c’est éne péché sa. Dans l’époque de
l’ignorance, ti éna 360 idoles dans Ka’ba Shareef. Après ki
Äǭ
nous Bien-Aimé Aaqaa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  finne conquérir
Makkah, li ti retire tous sa banne idoles là depuis dans
Ka’ba Shareef. Donc, dans banne maquette aussi pas bizin
éna banne idoles. Capave mette banne fleurs en plastique
dans zot place. (Li permette pou installe dans Masjid,
lacaze, etc., banne photo (cadre) dans ki éna banne dimoune
pé faire Tawaaf-e-Ka’ba, mais seulement zot figure pas
bizin paraître. Toutefois, li pas permissible et li ène péché
pou affiche banne photos cot pé trouve figure de banne
dimounes.)
3. Li pas permisible pou mette banne la porte (Gate) lors ki
finne graver ou sculpter banne paon (peacock) etc. Lire
deux hadeeth ki condamne dessins de banne zanimo et
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ :
augmente ou frayeur envers Allaah Ȑ
 Banne anges (de Rahmat) pas rentre dans ça lacaze là, dans
ki éna lichien ou photos. 6DKLK %XNKDDUL YRO  SJ 
+DGHHWK

 Celui ki pou faire photo de ène kitchose ki vivant, Allaah
Ta’ala pou continuer donne li punitions aussi longtemps
ki li pas mette la vie (rouh) dans sa photo là, et jamais li
pou reussi mette la vie dans li. 6DKLK%XNKDDULYROSJ
+DHHWK
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4. Éna banne places cot zot jouer la musique dans
contentement pou célébrer la naissance du Saint Prophète
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , ça li ène péché d’après Sharia’t. Pé
présente ou 2 narrations dans ça contexte la:
Äǭ
 Le Maître de Madinah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  finne dire: ‘Mo
finne gagne l’ordre pou détruire Tambour et la flûte.’

)LUGDZVXO$NKEDDUYROSJ+DGHHWK
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
 Hazrat-e-Sayyiduna Dahaak ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §
Ä finne rapporter:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ en colère.
Chanter li gatte le coeur et li faire Allaah Ȑ

7DIVHHUDDWH$KPDGL\\DKSJ

5. Ou sans doute capave jouer banne cassettes/CD Na’at
mais dans ène volume bas, et avec sa précaution là ki li
pas cause difficultés à quelqu’un ki pé faire kit I’baadat,
quelqu’un ki pé dormi, ou kit dimoune malade etc. Et
faire attention à l’heure de Aazaan et Namaaz aussi. (pas
jouer banne Na’at ki finne lire par banne madames).
6. Li pas permissible pou décore banne la rue et chemins etc.
avec banne pavillons etc. dans sa façon là ki li cause
difficulté pou banne passants et banne chauffeurs.
7. Li haraam et ène la honte sa, ki banne madame sorti
depuis dans zot lacaze sans pardah (voile) pou zot alle
guette banne illumination. Et banne madame avec pardah
aussi zot joindre avec banne missié etranger dans banne
façons couma li été actuellement, sa aussi li très regrettable.
26
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Aussi, li pas permettre pou coquin électricité. Donc, ou
bizin contacter l’institution ki fournir électricité et faire
arrangement ki légal pou ki ou gagne électricité.
8. Aussi longtemps ki possible, reste en état de Wuzu
pendant procession (juloos) de Meelad. Porte ène attention
particulier lors accomplir banne Namaaz en congrégation
dans zot l’heure. Banne Amoureux de Rasoulullaah
(‘Aashiqaan-e-Rasool) zot pas quitte Namaaz en
congrégation.
9. Pas bizin amène banne cheval ou chameaux comme banne
moyens de transport dans procession (juloos), parceki zot
urine ou bien malpropreté capave salir linges etc. de
banne Amoureux de Rasoulullaah (‘Aashiqaan-e-Rasool).
10. Dans procession partage banne livrets, pamphlets, et C.D
de causerie rempli avec l’enseignement de Sunnat depuis
Maktabat-ul-Madinah. Et pou partage manger et banne
fruits etc. pas avoye zot dans l’air, mais plutôt remette zot
dans la main banne dimounes. C’est ène manque du
respect pou norriture quand avoye zot, zot tombe en-bàs
et banne dimoune marche lors zot.
11. Crier banne slogans provocatif capave amène mauvais
resultat et dérange ène procession ki prestigieux. Li meilleur
pou ou même ki ou reste calme et maintenir la paix.
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12. Même si quelqu’un envoye banne tipti roches lors
procession, alors là-aussi pas réagir à sa avec colère, parceki
coumsa ou procession de Meelaad pou complètement gâté
et le souhait de ou banne l’ennemi pou exaucé.
*KRXQFK©FKDWNHSKRROPHKNHKDUWDUDIDD\LEDKDDU
+RJD\L6XEKH%DKDDUDQ(LGH0LODDGXQ1DEL
 :DVDD¯OH%DNKVKLVKSJ 
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LETTRE DE A’TTAAR CONCERNANT
CÉLÉBRATION DE MEELAAD
(C’est ène Madani requête, ki chaque l’année lire sa lettre de
A’ttaar là dans dernier Ijtimaa’ du mois Safar-ul-Muzaffar et
faire banne dimounes écouter. Banne frères et sœurs en Islaam
capave faire banne changements nécessaire là-dans.)


Salaam à tous banne frères et soeurs en Islaam depuis Sag-eMadinah, Muhammad Ilyas A’ttaar Qadiri Razavi ȜÅ øɌȚøǽȻÄ ȢÄ øȆÆ øǽÅ ,
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7XPEKLNDUNHRXQNDFKDUFKDDSQHGLOFKDPNDDR
2XQFK©PHLQRXQFKD1DELNDMKDQGDJKDUJKDUPHLQOHKUDDR


1. Dans premier la nuit de mois Rabi-u’n-Noor, faire ça
annonce là 3 fois dans banne Masjid: ‘Félicitations à tous
banne frères et soeurs en Islaam, la lune de Rabi-u’n-Noor
Shareef finne visible.’
5DELՍXQ1RRURXPPLGRQNLGXQL\DVDWKOHDD\D
'XՍDRQNLTDERROL\DWNRKDDWKRQKDDWKOHDD\D

2. Li haraam pou banne missié raze zot la barbe ou bien
coupe li moins ki ène poignée. Li aussi haraam pou ki
banne soeurs en Islaam zot reste sans Shar’ee pardah
(voile). S’il vous plait, par barakat de Rabi-un-Noor
Shareef, banne frères en Islaam faire l’intention pou garde
ène poignée la barbe et banne soeurs en Islaam pou tout le
temps faire pardah (voile) d’après Sharia’t, et l’intention
pou mette ‘Madani Burqah’ li encore pli bon. (Li haraam
pou ki ène missié raser ou coupe so la barbe moins ki ène
poignée et pou ki ène madame pas faire pardah d’après
29
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Sharia’t. Et li waajib pou tout de suite repentir et arrête
faire ça banne péchés là.)
-KRXNJD\D.DՍEDVDEKLERXWWPRXQKNHEDORXQGKHJLUHK

hh ûh eû h ğ eûh

 ŸA
'DEGDEDKDDPDGNDWKDĵĸńŋɊƆŹŎbƆ

:DVDD¯OH%DNKVKLVKSJ 

3. Ene Madani prescription très éfficace pou gagne régularité
dans pratique banne Sunnat et faire banne Neiki c’est sa,
ki banne frères et soeurs en Islaam zot faire l’intention de
tous les jours rempli le livret de Madani In’aamaat en
faisant ‘Fikr-e-Madinah’ et remettre li à zot responsable
tous les mois. Lève zot la main et dire: Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ.
%DGOL\DDQUDKPDWNLFKDDHLQERXQGL\DDQUDKPDWNLDDHLQ
$EPXUDDGHLQGLONLSDDHLQ$DPDGH6KDKH$ՍUDEKDL
4DEDDODH%DNKVKLVKSJ 

4. Tous banne Amoureux de Rasoulullaah (‘Aashiqaan-eRasool), y compris banne Nigraan et Zimmadaar
(responsables), bizin voyage dans Madani Qaafilah pou au
moins 3 jours spécialement dans sa mois de Rabi-u’nNoor Shareef là. Et banne soeurs en Islaam, donne Dars
depuis Faizaan-e-Sunnat dans zot lacaze, tous les jours
pendant 30 jours (à banne les autres banne soeurs en
Islaam de zot lacaze et banne mehram) et faire l`intention
pou continuer li tous les jours après aussi.
30
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/RRWQ©UDKPDWHLQ4DDILOHKPHLQFKDOR
6HHNKQ©6XQQDWHLQ4DDILOHKPHLQFKDOR
:DVDD¯OH%DNKVKLVKSJ 

5. Mette 12 pavillons ou bien au moins 1 pavillon de couleur
vert lors ou Masjid, lacaze, magasin/la boutique, etc.
pendant le mois de Rabi-u’n-Noor Shareef en entier.
Acheter banne pavillon et installe zot lors ou banne bus,
taxi, motocyclettes, l’auto etc. aussi. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æle couleur
vert pou flotter de tous côtés. Généralement, éna banne
grand grand photo de banne dimounes ou zanimo, ou
bien banne phrases grossier à l’arrière de banne moyens
de transports. C’est mo désir sa, ki dans place de sa banne
zaffaires là, écrire plito très clairement I Love Dawat-eIslami / J’aime Dawat-e-Islami là-bas. Joindre ça banne
propriétaires bus et véhicules là et faire arrangements pou
sa avec zot, et prend du’a depuis le coeur de Sag-eMadinah.
PRÉCAUTION IMPORTANT: Si éna pavillon ki éna photo de
Äǭ
Na’laïn Shareef (Savatte Mubaarak du Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä )
ou bien éna kit l’écriture lors li, alors faire attention pou ki li
pas déchiré ou bien tombe en bas. Aussi, couma le mois de
Rabi-u’n-Noor Shareef terminer, retire sa banne qualité pavillons
là tout de suite. Si ou pas capave prend sa banne précautions là
et éna possibilité ki banne pavillons là pas pou être traité avec
31
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respect, alors servi pavillons vert uni (plain). (Sag-e-Madinah
Æ
ȜÅ øɌȚøǽȻ
Ä ȢÄ øȆøǽÅ aussi mette banne simple pavillons vert uni lors so lacaze
ki appelle ‘Bayt-ul-Fanaa’).
1DELNDMKDQGDOHNDUQLNORGXQL\DSDUFKDDMDR
1DELNDMKDQGDDPDQNDMKDQGDJKDUJKDUPHLQOHKUDDR

6. Illumine ou lacaze avec 12 set illumination (light strings)
ou bien au moins 12 globes, et faire illumination dans ou
Masjid et localité aussi pendant les 12 premiers jours.
(Mais li haraam pou coquin électricité pou ça. Donc,
contacter l’institution ki fournir électricité pou faire
arrangement ki légal pou électricité). Décore ou l’endroit
en entier avec pavillons vert et banne la lumière brillants.
Installe banne grand pavillons de 12 mètres longueur ou
bien ène longueur ki approprié lors toit ou lacaze et
Masjid, toute en respectant banne droits publique. Pas
installe banne pavillons au milieu chemin, ça pou obstruer
circulation de banne transports. Aussi, pas décore banne
chemins ou n’importe banne les autres places dans sa
façons là ki pas respecter banne musulmans zot droits, zot
gagne 1 tipti boute chemin même pou passer et sa faire
zot les coeurs fermal.
(NPDVKULTHNPDJKULEHN%DDPH.DՍEDSDU

hh ûh eû h ğ eûh

 ŸA
1DVESDUFKDPKRJD\DĵĸńŋɊƆŹŎbƆ

:DVDD¯OH%DNKVKLVKSJ 
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7. Ki chaque frère en Islaam acheter banne livrets de au
moins 12 roupies et plis si zot éna la capacité, et aussi
banne différent pamphlets de banne Madani perles de
Maktaba-tul-Madinah, et distribuer zot dans Madani
procession (juloos) de Meelaad. Et banne soeurs en Islaam
aussi zot bizin partager. Pareille coumsa même, faire
arrangement pou distribuer banne livrets dans ou
magasins etc. pendant toute longue l’année et propage
l’invitation vers le bien. Partage banne livrets dans banne
les autres moments de contentement et tristesse aussi, et
aussi pou Isaal-e-Sawaab de banne défunts (Marhoom).
Convaincre banne les autres musulmans aussi pou faire
pareille.
%DDQWNU0DGDQLUDVDD¯O'HHQNRSKH\ODL\©
.DUNHUDD]L+DTNRKDTGDDUHMLQDDEDQMDDL\©

8. Si possible, alors acheter 112 pamphlets de Sag-e-Madinah
Æ
ȜÅ øɌȚøǽȻ
Ä ȢÄ øȆøǽÅ ki appelle ‘12 Madani Perles concernant célébration
Meelaad’, sinon au moins 12 même pamphlets et aussi 12
livrets ‘L’aube Lumineuse’ et distribuer zot. Spécialement
distribuer li parmi sa banne responsables de banne
différent organisations là ki organise banne célébrations
de Meelaad.

33
www.dawateislami.net

L’aube lumineuse

Pendant le mois de Rabi–u’n-Noor Shareef, (juste banne adultes)
offert 1200 roupies, et si pas possible alors 112 roupies, et si sa
aussi pas possible alors au moins 12 roupies à ène Sunni
‘Aalim. Si ou partage sa somme l’argent là parmi Imaam,
Mua’zzin et banne personne ki travaille dans Masjid de ou
localité, alors sa aussi li bon, au contraire, si ou faire l’intention
de faire sa tous les mois, alors Madinah Madinah! Si ou donne
ça l’argent la ène jour de Vendredi alors li meilleur parceki le
jour de Vendredi chaque Neiki so sawaab li multiplier par 70.
ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜø
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ !

Beaucoup dimounes zot la vie finne changer en
écoutant banne causerie lors cassette/CD. Capave parmi zot
aussi bizin éna banne chanceux coumsa ki finne attache zot
avec Madani l’environnement de Dawat-e-Islami après ki zot
finne écoute banne causerie lors CD. Donc, c’est ène grand
service à l’Islaam pou donne ça banne CD/VCD là à banne
dimounes et c’est ène moyen pou ki gagne beaucoup
récompenses. Alors, pou banne dimounes ki possible pou zot,
li bon ki zot vendre au moins 12 CD audio ou video de banne
causerie ki rempli avec l’enseignement de Sunnat chaque
semaine ou bien chaque mois. Banne frères en Islaam ki éna le
moyen, si zot distribuer li gratuitement, alors Madinah Madinah.
Distribuer banne CD causerie en grand nombre dans
contentement célébration de meelaad, et à travers sa, ou aussi,
participe dans propage Deen.
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À l’occasion de banne mariage, essaye pou mette ène livret et si
possible, ène CD causerie aussi ensam avec ou carte invitation
quand pé partage banne dimounes. Arrête ça tradition de
envoye carte Eid là aussi et dans so place, coumence sa
tradition de partage livret et CD là, et coumsa, deen aussi pou
bénéficier depuis ou dépenses ki ou finne faire. Banne
dimounes envoye moi banne cartes Eid bien cher et au lieu ki
mo le coeur content, mo plito déçu et chagrin. Li ti pou bon ki
ça l’argents ki dépenser lors Carte Eid là, dépense li plito lors
banne travails de deen. Et aussi, banne éclats brillant lors ça
banne cartes là, ça aussi cause banne problèmes.
2XQNHGDUSHSDOQ©ZDDODDSQDDDSMDZDDE
.R\L*KDUHHE1DZDD]WR.R\L'DDWDODJWDKHLQ

9. Tous les jours pendant 12 jours, chaque Nigraan de banne
différent régions dans banne grand la ville bizin organise
banne Ijtimaa’ rempli avec l’enseignement de Sunnat dans
banne différent Masjids (Banne soeurs en Islaam organise
banne Ijtimaa’ dans zot lacaze). Dans tous banne Ijtimaa’
ki zot participer dans le mois de Rabi-u’n-Noor Shareef en
entier, amène zot pavillons couleur vert ensam avec zot.
/DESH1DՍDWH5DVRROH$NUDPKDWKRQPHLQSDUFKDP
'HHZDDQD6DUNDDUNDNLWQDS\DUDODJWDKDL
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10. Faire ghusl dans l’après-midi du 11èmejour ou bien dans la
nuit du 12ème Rabi-u’n-Noor Shareef. Si possible, alors
avec l’intention de respect pou sa Eid de tous banne les
autres Eid là, acheter banne kitchose neuf de ce ki ou
abitié servi, couma: Vêtements blanc, I’maamah, Sarband,
Bonnet, Chaadar (châle) blanc pou couvert la tête, Chaadar
(châle) maron pou faire pardah lors pardah, Miswaak,
Mouchoirs, Tasbeeh, I’tr, Montre, Plume, Qaafilah Pad
etc. (Banne soeurs en Islaam aussi acheter banne kitchose
neuf selon zot besoins).
$DLՍQD\LKXNXPDWVLNNDKQD\DFKDOHJD
Ռ$DODPQDLUDQJEDGODVXEKHVKDEHZLODDGDW
=DZTH1DՍDWSJ 

11. Passe le 12ème nuit dans Ijtimaa’-e-Meelaad et à l’aube
(Subh-e-Swadiq) accueillir l’aube lumineuse (Subh-eBahaaran) avec pavillons dans ou la main, en récitant Durood
et Salaam, et avec larmes dans ou lizié. Après Namaaz
Fajr, faire salaam et souhaite Eid Mubaarak entre zot et
joindre chaque personne chaleureusement, et continuer
souhaite Eid Mubaarak pendant toute la journée en entier.
(LGH0HHODDGXQ1DELWR(LGNLEKL(LGKDL
%LO\DTHHQKDL(LGH(LGDDQ(LGH0LODDGXQ1DEL
:DVDD¯OH%DNKVKLVKSJ 
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Äǭ
12. Nous Bien-Aimé Aaqaa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  ti pé célébrer so
jour de naissance en restant roza chaque Lundi. En
rappelant sa, ou aussi garde rôza le 12 Rabi-u’n-Noor
Shareef et participe dans procession (juloos) de Meelaad
avec ou pavillons vert à la main. Reste en état de Wuzu aussi
longtemps ki possible. En lisant Durood-o-Salaam et Na’at
Shareef, et avec ou regards baissé, marche dans ène façon
discipliné. Pas comporte ou dans sa façon là ki ou donne
les autres banne dimounes l’occasion pou critique ou.

5DELՍXO$ZZDOWXMKSDU$KOH6XQQDWN\XQQDKRTXUEDDQ
.HWHUL%DDUZHHQWDUHHNKZRK-DDQH4DPDUDD\D
4DEDDODH%DNKVKLVKSJ 
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BANNE L’INTENTIONS POU CÉLÉBRER
MEELAAD
Le tout premier Hadeeth-e-Mubaarakah de Bukhaari Shareef
c’est:

i ûhû hğ
Dĵ
j žğj kȍ
 ĵjķ^ĵ
 ųh ȭ
 ƅA
 ĵų ȫj A

c’est-à-dire, Actions li dépende lors l’intentions.
6DKLK%XNKDDULYROSJ 
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Rappelle! Pou chaque ène bon action, li nécessaire pou ki éna
l’intention de acquérir Sawaab, sinon pas pou gagne sawaab.
Dans célébration de meelaad aussi, li nécessaire pou éna
l’intention de acquérir sawaab. Pou ki ou faire l’intention de
gagne sawaab, ou bizin respecter sa 2 conditions là ki ou action
li d’après Sharia’t et éna la sincérité là-dans. Si quelqu’un finne
célébrer Meelaad pou montrer dimounes, et pou gagne
appréciation depuis dimounes, ou bien li finne coquin électricité
pou banne illuminations, li finne collecter donations par force,
li finne donne difficultés à banne musulmans sans ki Sharia’t
permettre et li pas finne respecter banne droits publique,
malgré ki li conner ki li pou donne difficultés à dimounes
malade, banne ki pé dormi et banne tipti bébé, li finne jouer so
haut-parleurs et bafoule à haute volume, alors dans sa banne
cas là pas vaut la peine faire l’intention de sawaab, au contraire
ou pou vinne ène pécheur. Quantité banne bon l’intentions ki
ou pou faire, alors par sa quantité là même ou sawaab pou
augmenter. Donc, pé présente ou 18 l’intentions, mais li toujours
incomplet. Banne ki éna la connaissance de l’intention, zot
capave ajoute encore plis l’intention là-dans pou zot augmente
zot sawaab. Mais pou le moment, ou capave faire sa banne
l’intentions là:

18 L’INTENTIONS POU CÉLÉBRER MEELAAD
1. En mettant en pratique l’ordre de Quraan,
38
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(Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Et quant à faveur de
to Seigneur, alors faire so répétition. ¨PH 6LSDDUDK $G
'XKDD , mo pou faire répétition de pli grand faveur de
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
Allaah Ȑ
2. Mo pou mette banne illuminations pou le plaisir d’Allaah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
Ȑ
3. En suivant Jibreel-e-ameen »ÄȮøǦøȑȻ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ ki ti mette 3 pavillons
Äǭ
dans la nuit de naissance de Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ,
moi aussi mo pou attrape pavillons dans mo la main.
4. Mo pou mette pavillons de couleur vert en relation avec
Äǭ
Le Dôme Vert de Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .
Äǭ
5. En célébrant la naissance du Prophète ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä en
grandiose, mo pou montrer banne non-musulmans le
grandeur et excellence de Muhammad Mustafa ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  (Quand banne non-musulmans guette banne
illuminations et pavillons vert, certainement zot bizin
surprit ki couma banne musulmans content zot Prophète
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü  ¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä )
Äǭ
6. En célébrant la naissance de Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä 
en grandiose, mo pou faire shaitaan encolère.
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7. Ensam avec banne embellissements ki visible, mo pou
embellir mo l’intérieur aussi à travers la repentance.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ et
8. Mo pou acquérir l’honneur de faire Zikr-e-Khuda Ȑ
ʄÄÇ ǭ
Zikr-e-Mustafa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä  en participant dans
Å
ème
Ijtimaa’-e-Meelaad ki faire dans 12 la nuit, et

9. Dans procession de Meelaad le jour de Eid-e-Meelaad-unNabi ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ , et
10. mo pou guette banne U’lamaa, et
11. banne Personne Pieux et Vertueux, et
12. mo pou acquérir barakat de proximité de banne Amoureux
de Rasoulullaah (‘Aashiqaan-e-Rasool).
13. Mo pou reste avec I’maamah Shareef dans procession, et
14. aussi longtemps ki possible, en état de Wuzu, et
15. Pendant procession aussi, mo pas pou quitte Namaaz en
congrégation dans Masjid.
16. Mo pou distribuer banne livrets, pamphlets, CD de bayaan
ki finne tirer par Maktabat-ul-Madinah d’après mo capacité.
17. En faisant z’efforts individuelle (Infiraadi Koshish), mo
pou donne invitation à au moins 12 frères en Islaam pou
voyage dans Madani Qaafilah.
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18. D’après maximum de mo capacité, mo pou faire la langue
et lizié so Qufl-e-Madinah dans Procession de Meelaad et
mo pou lire en grande quantité Durood-o-Salaam et Na’at
Shareef
Äǭ
Yaa Rab-e-Mustafa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä $ accorde nous la guidance
Äǭ
pou célébrer la naissance de Rasoulullaah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü ¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä avec
contentement dans nous les coeurs et avec banne bon bon
l’intentions, et faire nous rentre dans Jannat-ul-Firdaws sans ki
nous bizin rendre kit compte par swadaqah de sa célébration
là.

%DNKVKGHPXMKNR,ODDKL%HKUH0HHODDGXQ1DEL
1DDPDHDDՍPDDOLՍVL\DDQVHPHUDEKDUSRXUKDL
 :DVDD¯OH%DNKVKLVKSJ 
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Muhammad Ilyas A’ttaar Qadiri
17 Safar-ul-Muzaffar, 1427 AH
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LIRE SA LIVRET LÀ ET REMETTRE LI À ÈNE
L’AUTRE PERSONNE
Dans banne cérémonie de mariage ou mortalité, banne
Ijtimaa’, banne U’rs et Jouloos-e-Meelaad etc. partage banne
livrets et pamphlets de Madani Perles de Maktabat-ulMadinah et récolter beaucoup sawaab. Avec l’intention pou
acquérir sawaab, faire li ène l'habitude pou garde banne livrets
dans ou magasin/la boutique pou donne à banne clients en
cado. À travers banne marchands journal ou bien banne
zenfants, chaque mois envoye au moins ène certaine nombre
de banne livrets riche en enseignements de Sunnat et banne
pamphlets de banne Madani Perles dans chaque lacaze de ou
l'endroit, et propage Neiki ki Da'wat (Invitation vers le bien)
avec ferveur.

SLOGANS POU CÉLÉBRATION DU NAISSANCE
DE RASOULULLAAH ȯ
Sarkaar ki Aamad, Marhaba

Rasool ki Aamad, Marhaba

Sardaar ki Aamad, Marhaba

Achche ki Aamad, Marhaba

Saalaar ki Aamad, Marhaba

Sachche ki Aamad, Marhaba

Mukhtaar ki Aamad, Marhaba

Basheer ki Aamad, Marhaba

Gham-khwaar ki Aamad,
Marhaba-Nazeer ki Aamad, Marhaba
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Taajdaar ki Aamad, Marhaba

Muneer ki Aamad, Marhaba

Shaandaar ki Aamad, Marhaba

Baseer ki Aamad, Marhaba

Shehryaar ki Aamad, Marhaba

Shaheer ki Aamad, Marhaba

Shah-e-Abraar ki Aamad,
Marhaba - Khabeer ki Aamad, Marhaba
Mamba-e-Anwaar ki Aamad,
Marhaba - Zaheer ki Aamad, Marhaba
Huzur ki Aamad, Marhaba

Raou’f ki Aamad, Marhaba

Pur-Noor ki Aamad, Marhaba

Raheem ki Aamad, Marhaba

Ghayyoor ki Aamad, Marhaba

Kareem ki Aamad, Marhaba

Ous Noor ki Aamad, Marhaba

Naee’m ki Aamad, Marhaba

Maqbool ki Aamad, Marhaba

A’leem ki Aamad, Marhaba

Aaminah ke Phool ki Aamad, Marhaba
Haleem ki Aamad, Marhaba
Yaaseen ki Aamad, Marhaba

Hakeem ki Aamad, Marhaba

Twaahaa ki Aamad, Marhaba

A’zeem ki Aamad, Marhaba

Muzzammil ki Aamad, Marhaba
Aaqaa ki Aamad, Marhaba
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Muddathir ki Aamad, Marhaba
Daata ki Aamad, Marhaba
Pyare ki Aamad, Marhaba
Mawla ki Aamad, Marhaba
Awlaa ki Aamad, Marhaba
Jaan-e-Jaanaa ki Aamad, Marhaba
Aa’laa ki Aamad, Marhaba
Sayyaah-e-Laa-makaan ki Aamad, Marhaba
Waalaa ki Aamad, Marhaba
Mahboob-e-Rahmaan ki Aamad, Marhaba
Baalaa ki Aamad, Marhaba
Sarwar-e-Do-Jahaan ki Aamad, Marhaba
Peyshwaa ki Aamad, Marhaba
Shah-e-Kawn-o-Makaan ki Aamad, Marhaba
Rehnuma ki Aamad, Marhaba
Mehboob-e-Rab ki Aamad, Marhaba
Rehbar ki Aamad, Marhaba
Sultaan-e-A’rab ki Aamad, Marhaba
Afsar ki Aamad, Marhaba
Rasool-e-Akram ki Aamad, Marhaba
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Sarwar ki Aamad, Marhaba
Noor-e-Mujassam ki Aamad, Marhaba
Taajwar ki Aamad, Marhaba
Shah-e-Bani Aadam ki Aamad, Marhaba
Payambar ki Aamad, Marhaba
Nabi-e-Muhtasham ki Aamad, Marhaba
Munawwar ki Aamad, Marhaba
Shah-e-A’rab-o-A’jam ki Aamad, Marhaba
Mua’ttar ki Aamad, Marhaba
Shaafii’-e-Umam ki Aamad, Marhaba
Shah-e-Bahr-o-bar ki Aamad, Marhaba
Saraapaa Jood-o-Karam ki Aamad, Marhaba
Rasool-e-Anwar ki Aamad, Marhaba
Daafii’-e-Ranj-o-Alam ki Aamad, Marhaba
Habeeb-e-Daawar ki Aamad, Marhaba
Sayyid ki Aamad, Marhaba
Saaqi-e-Kawthar ki Aamad, Marhaba
Jayyid ki Aamad, Marhaba
Makki ki Aamad, Marhaba

Twayyib ki Aamad, Marhaba

Madani ki Aamad, Marhaba

Twahir ki Aamad, Marhaba
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A’rabi ki Aamad, Marhaba

Haazir ki Aamad, Marhaba

Qarashi ki Aamad, Marhaba

Naazir ki Aamad, Marhaba

Hashmi ki Aamad, Marhaba
Naasir ki Aamad, Marhaba
Muttalabi ki Aamad, Marhaba
Zaahir ki Aamad, Marhaba
Sultaan ki Aamad, Marhaba
Baatin ki Aamad, Marhaba
Zeeshaan ki Aamad, Marhaba
Haami ki Aamad, Marhaba
Ghaybdaan ki Aamad, Marhaba
Aaqaa-e-A’ttaar ki Aamad, Marhaba
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