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ط

الدل رب العلمي والصلوة والسلم عل سيد الرسلي
امابعد ف اغوذبل من الشيطن الرجي بسم ا الرحن الرحي
ط

Ene Aperçu de Dawat-e-Islami
Allah  عزوجلso Mahboob  صل ﷲ تعال عليه واله وسلمpé dire : "Celui ki pou envoye
ene fois durood lor moi, Allah ta'ala pou verse 10 fois
bénédictions lor li."
[Muslim, pg 1216, Hadice#408]

صلو عل الحبيب! صل ﷲ تعال عل محمد ﷺ
Taajdaar-e-Risaalat, Shahenshah-e-nuboowat, Mustafa Jaan-eRahmat  صــل ﷲ تعــال عليــه والــه وســلمso paroles : "Celui ki finne éna l'amour
avec mo Sunnat, li finne éna l'amour avec moi et celui ki finne
éna l'amour avec moi, li pou dans Jannat ensemble avec moi."
[Taareekh Dimishq, vol.9, pg343, Daar-ul-Fikr, Beirut]

Huzoor-e-Aqdas  صل ﷲ تعال عليه واله وسلمfinne dire :

َم ْن َت ﱠَس َك ب ُِس ﱠن ِت ْى ِع ْن َد ف ََسا ِد ا ُ ﱠم ِت ْى فَلَه ا َ ْج ُر ِمائَ ِة شَ ِه ْي ٍد
[Mishkaat-ul-Masaabih, vol.1, pg55, hadith#176]

Veut dire: Celui ki, dans l'époque kot mo oummat so situation pé
dégrader et détériorer, finne trappe mo Sunnat ferme, alors éna
récompenses de 100 shaheed (martyrs) pou li.
A propos ça hadith là, Mufassir-e-Shaheer, Hakeem-ul-oummat,
Hazrat-é-Mufti Ahmad Yaar Khaan  عليه رحمة ﷲ الحنّانpé dire : Shaheed li
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blessé ene fois avec l'épée ki traverse li aller. Mais ça serviteur
d'Allah ki pendant toute longue so la vie li subir insultes,
moqueries, bouffonneries, provocations et banne paroles blessant
de la part banne dimoune. Au nom d'Allah  عزوجلet so Rasool صل ﷲ تعال
 عليه واله وسلمli subir tous sa humiliations la. So Jihaad c'est Jihaad-e-

Akbar (grand jihaad); pareil comment garde la barbe, évite
l’intérêt etc (zot eté) dans sa l’époque la.
[Marraat, vol.1, pg 173]

Dawat-e-Islami so nécessité
Dans paara 4, Surah Aali Imraan, aayat 104, Allah Rahmaan عزوجل
so conseil :

Traduction Kanz-ul-Iymaan : Et besoin éna ene groupe dans zot,
ki invite vers le bien et ordonne ceki convenable et zot empêche
le mal, et c'est ça banne là même ki atteindre zot objectif.
En faisant tafseer de ça aayat-e-muqaddasa là, Mufassir-eShaheer Hakeem-ul-oummat, Hazrat Mufti Ahmad Yaar Khaan عليه
 رحمـة ﷲ الحنّـانdans Tafseer-e-Naeemi (vol.4, pg72) pé dire : O banne

musalmaan, zot tous besoin (reste comme) ene jamaa'at comme
sa. Ou bien (zot) forme parti de ene jamaa'at comme sa. Ou bien
forme ene jamaa'at comme sa ki pou donne neiki ki da'wat
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(invite banne dimoune ki dans mauvais chemin vers le bien /
bhalaayi), donne iymaan so da'wat a banne kaafir (invite zot pou
embrasse Islaam), invite banne faasiq vers la piété (taqwa),
réveil banne négligents et insouciants, invite banne jaahil
(ignorants) vers ilm-o-ma'rifat (l’éducation et la connaissance
deen), faire banne ki péna affections et l'amour gagne vraie
l'amour, réveil banne ki pé dormi. Avec bonté, douceur et banne
bon paroles, bon aqeedah (croyance), cause banne bon actions
(amal), avec la force, avec douceur (et ene haakim, ene dirigeant
ki ena banne dimoune sous so l'ordre li cozz avec fermeté avec
zot). Et à travers zot la langue, zot le cœur, zot actions, zot
plumes, zot l'épées (chacun selon so statut) empêche banne
dimoune pou alle vers mauvais paroles, mauvais aqeedah
(croyance), mauvais travailles.
[Tafseer Naeemi, vol.4, pg 72]

Petits et Grands: Nous tous nous banne
Muballigh
Mufti Sahab  عليـــه رحمـــة ﷲ الح ّنـــانpé écrire plus devant : "Tous banne
musalmaan zot banne muballigh. Li obligatoire lors zot tous pou
ordonne banne dimoune banne bon paroles et empêche zot vers
banne mauvais paroles." Veut dire ki, la quantité ki ene personne
conner, li transmette ça à banne lezot frères en Islam. Pou
soutenir sa parole la, Mufassir-e-Shaheer Hakeem-ul-oummat
Hazrat Mufti Ahmad Yaar Khaan Naeemi  عليــه رحمــة ﷲ الح ّن ـانpé copié :
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Huzoor Taajdaar-é-Madinah  صل ﷲ تعال عليه واله وسلمfinne dire :

بَلﱢ ُغ ْوا َع ﱢن ْي َولَ ْو ا'يَ ًة
Connotation: "Propage li de mo côté, même si li ene aayat"
[Sahih Bukhari, vol.2, pg 462, hadith#3461]

Banne duah pas pou être Accepter
Hazrat Sayyiduna Houzaïfa bin Yamaan  رض ﷲ تعــال عنــهpé raconté ki
Nabi-e-Paak  صل ﷲ تعال عليه واله وسلمfinne dire : « Serment lors Celui ki mo
la vie dans so possession et pouvoir! Certainement zot continuer
ordonne vers le bien et empêche le mal; sinon très bientôt Allahu
Ta'ala pou envoye azaab lors zot. Après ça zot pou faire duah,
alors zot duah pas pou accepté. »
[Jaami Tirmizi, Kitaab-ul-Fitan, Chapitre Maa jaa fil amri bil ma'roof... vol.4, pg69,
hadith#2176]

Punition divine so warning
Hazrat Sayyiduna Jareer  رض ﷲ تعال عنهpé raconté, ki li ti tanne Pyaaré
Aaka  صل ﷲ تعال عليه واله وسلمti pé dire : Dans ene peuple cot pé faire banne
travail goonah et zot éna pouvoir pou arrête ça banne goonah là
et malgré ça zot pas arrête li, alors avant zot mort Allahu Ta'ala
pou faire zot impliqué dans punitions.
[Sunan Abi Daawood, Kitaab-ul-Malaahim, vol.4, pg164, hadith#4339]

Dawat-e-Islami ki Jhalkiyan / Ene Aperçu de Dawat-e-Islami - 6

La venue de Dawat-e-Islami
Chers frères en Islam ! Dans chaque l'époque, Allah  عزوجــلfinne
accorde Mahboob-é-Kareem  صل ﷲ تعال عليه والـه وسـلمso oummat ça qualité
personnalité là, ki pas seulement li tous seul li même li mette en
pratique

( ا َ ْمـ ٌر ِبــالْ َم ْع ُر ْو ِف َونَ ْه ـ ٌي َعـ نِ الْ ُم ْن َك ـ ِرneiki

ki da'wat, c'est-à-dire

ordonne le bien et empêche le mal), mais finne donne zot tous
aussi ça pensée pou faire z'effort, dans ene bon façon, pou
corrige zot même et entier le monde so dimoune. Ene parmi sa
banne personnes la, ene c'est Sheikh-e-tareeqat, Ameer-eAhl-e-Sunnat,

Hazrat

Allaama

Maulana

Muhammad Ilyaas Attar Qaadiri Razavi

Abu

دامت بركا تهم العاليه.

Bilaal

Celui ki en

1401 Hijri (1981 de l'année chrétienne), dans Baab-ul-Madinah
(Karachi), ensemble avec quelques compagnons finne commence
travail

du

mouvement

international

non-politique

pour

la

propagation Qur'aan et Sunnat "DAWAT-E-ISLAMI."
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat éna ça banne qualités comme la frayeur
pou Allah  عزوجــلet l'amour pou Rasoolullah, jazba (passion) pou
suivre Qur'aan et Sunnat, pou faire revivre Sunnat, zuhd-otaqwa, pardonner et éna considération pou les autres, patience et
remerciements, l'humilité et la modestie. La simplicité, sincérité,
ene manière raffiné, sans désire mondaine, inquiétude pou
préserve iymaan, propage connaissance deen, bien-être banne
musalmaan. Maulana Ilyaas Qaadiri Razavi

دامت بركا تهم العاليه

à travers
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ça mouvement et organisation DAWAT-E-ISLAMI là, finne
apporte ene Madani inqilaab (révolution) surtout dans la vie de
banne jeunes frères et sœurs en Islam. Plusieurs banne jeunes ki
ti dans perdition finne faire taubah et finne vinne dans bon
chemin. Banne ki pas ti pé faire namaaz, non seulement zot finne
vinne namaazi mais zot finne vinne banne Imam Masjid, banne ki
ti ena mauvaise conduite envers zot mama papa, finne vinne baaadab (ki ena respect), dans l'obscurité de kufr (l'infidélité), noore-Islam (la lumière de l'Islam) finne répanne; banne ki ti ena
désir pou visite banne pays européen finne vinne impatient pou
visite Ka'aba-tul-musharrafa et Gumbad-e-Khazraa; banne ki ti
affecté par la tristesse dans ça monde là finne gagne ene pensée
pour l'au-délà (fikr-e-aakhirat), banne ki ti pé lire banne revues
et magazines indécent (obscènes) finne commence étudier banne
livres de banne Ulamaa-e-Ahl-é-Sunnat

دَا َمـــ تْ فُيُ ْوضُـــ ُهم

et lezot livres

islamiques, banne ki ti pé voyager pou l'amusement finne
commence voyager dans Madani Qaafilah avec banne Aashiqaané-Rasool dans chemin Allah  عزوجلet banne ki ti pé pensé ki zot but
c'était seulement pou accumule richesse de ça monde là finne
adopté ça madani maqsad (objectif) là : "Mo besoin essaye
corrige mo même et entier le monde so dimoune, Insha Allah
"عزوجل

(1) 72 Pays
Alhamdulillah  عزوجـــلMouvement international non-politique pou
propage Qur'aan et Sunnat "DAWAT-E-ISLAMI" so message finne
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atteindre au moins 72 pays à travers le monde et pé continuer
alle de l'avant.

(2) Tableegh parmi banne non-musulmans
Des milliers banne musalmaan non pratiquant finne vinne banne
namaazi et ki pratique Sunnat. Dans plusieurs pays banne nonmusulman pé continuer gagne l'honneur pou embrasse Islam lor
la main banne muballigh de Dawat-e-Islami.

(3) Madani Qaafilah
Pou gagne ene formation lors banne Sunnat, banne Aashiqaan-éRasool pé profité avec connaissance Deen en voyageant de pays
à pays, d'ène la ville à ene l'autre la ville, ene l'endroit à ene
l'autre dans banne Madani Qaafilah et zot pé répanne neiki ki
daawat (invitation vers le bien).

(4) Madani Tarbiyat-gaahein (centres de
formations)
Dans beaucoup l'endroit ena centres de formation islamique cot
ena banne frères ki habite près dans l'endroit et ena ki sorti loin
et zot finne reste surplace. Dans l'entourage de banne Aashiqaané-Rasool zot gagne ene formation lor Sunnat et puis ça zot alle
répanne "neiki ki daawat" dans zot localité.
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(5) Constructions banne Masaajid
Pou construction banne Masjid finne mettre sur pied "Majlis-eGhouddaam-oul-Masaajid". Dans Pakistan aussi bien ki au niveau
international ena tou les temps banne construction Masjid ki pé
faire, dans plusieurs la ville ena aussi construction Madani Markaz
"Faïzaan-e-Madinah".

(6) Aimmaa-e-Masaajid
Dans plusieurs Masjid engage banne Imaam, Muazzin et banne
travailleurs cot paye zot salaires aussi.

(7) Sourd, Muet et Aveugle
(Banne khusoosi islaami bhai)
A ça niveau là aussi ena travail (Madani kaam) ki pé faire et zot
Madani Qaafilah aussi voyager. En plus de ça pou agrandi travail
pou banne muets et sourds souvent organise banne cours de
langage banne signes pou 30 jours ki appelle Qufl-e-Madinah
Course à l'intention banne frères en Islam ki normal.

Ene Chrétien finn embrasse Islaam
En 2007, à Baab-ul-Madinah (Karachi), pou voyage dans chemin
Allah عزوجل, ene Madani Qaafila dans ki ti ena banne islami bhai
aveugles finn prend bus pou alle jusqu'à Masjid. Dans sa Madani
Qaafila la, ti ena banne frères en Islam ki trouve claire aussi.
Qaafila so ameer finn commence faire infiraadi koshish lors ene
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dimoune ki ti assize à coté li dans bus. Sa dimoune la finn dire :
«Mo ene chrétien moi. Mo finn déjà lire lors Islam et mo finn
impressionner avec sa religion la. Mais banne musulmans zot
manières et caractères finn décourage moi pou embrasse Islam.
Mo pé trouve zot tous dans ene seul qualité vêtements (kurta
blanc). Zot finn monte dans bus et à haute voix, zot finn faire zot
tous salaam.

Ceki plus étonnant, ena banne aveugles aussi

avec zot. Zot finn porte kurta blanc et finn attache imaama
vert lors zot la tête. Zot tous zot ena la barbe.»
Quand Qaafila so ameer finn fini ecoute li, lerla li finn dire li a
propos

Majlis-e-Khoosoosi

Islami

Bhai

(comité

ki

faire

travaille deen parmi banne frères sourds, muets et aveugles).
Après, li finn cozz lors Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
banne travailles ki

دامــت بركــا تهــم العــاليه

et so

pé faire pour deen-e-islaam et li finn

introduire li à Madani Maahole de Dawat-e-Islami. Sa Madani
Qaafila la so ameer li finn dire : «Sa banne frères aveugles la, zot
finn sorti pou reforme (c'est-à-dire corrige) sa banne qualité
musalmaans lacozz ki ou finn décourager (pou embrasse Islam)»
Quand li finn tann sa, li finn autant impressionner ki li finn
embrasse Islam!

صلو عل الحبيب! صل ﷲ تعال عل محمد ﷺ
(8) Prisons
Dans banne prisons aussi ena arrangement pou donne formation
ek connaissance à banne prisonniers. Dans Karachi Central Jail
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finne faire provision pou Jaamiat-ul-Madinah pou faire banne
prisonniers vinne banne Aalim. Plusieurs banne voleurs et
criminels finne intéressé avec banne travail (Madani Kaam). Après
ki zot finne repenti, comment zot fini libéré, zot voyage dans
banne Madani Qaafilah ensemble avec banne Aashiqaan-é-Rasool
et zot pé amène ene la vie ki rempli avec banne pratiques de
Sunnat. Banne ki ti passioné pou banne fusil et ki ti pé tire coup
de balles maintenant pé fanne banne Madani Phool ! A travers
banne contact personnel, banne prisonniers kaafir aussi pé
accepter Islam.

Prisonnier du Zulfein du bien-aimé d'Allah
Pou faire Dawat-e-Islami so machinerie marcher dans banne
meilleurs façons finne mette sur pied dans plusieurs banne pays
et banne la ville, banne Majaalis (comités). Ena aussi Majlis-eRaabita bil Ulamaa wal mashaaïq dans laquelle la plupart
banne Ulamaa-e-Kiraam faire partie. Banne frères en Islam de ça
Majlis là ti alle dans le centre islamique bien réconnu, Jaamia
Raashidiya (Peerjokot, Baab-ul-Islam, Sindh). Quand finne faire
mention travail de Dawat-e-Islami dans banne prisons alors ça
Sheikh-ul-hadith de ça centre là finne dire comme sa ki li même li
pou faire zot écoute travail (madani kaam) ki finne accompli dans
prison. Ene voleur ti faire fracas dans les environs de Peerjokot,
mo ti conne li. Li ti souvent gagne problème avec la police,
plusieurs fois finne arrête li, mais li ti pé servi so l'influence pou li
sorti. En fin de compte, li ti commettre ene offense et la police de
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Baab-ul-Madinah Karachi ti arrête li. Li finne gagne punition et
finne alle dans prison. Après ki li finne termine so punition, li
finne libéré et li ti vinne pou joindre avec moi. A première vue mo
pas ti capave reconnaître li, parceki mo ti conne li, ti pé rase la
barbe, la tête tous les temps découvert. Mais maintenant lor so
figure ena le signe d'amour pou le bien-aimé Madiné Waalé
Mustafa صل ﷲ تعال عليه واله وسلم, la barbe brillant, li ti pé profite de banne
bienfaits de imaama vert lors so la tête, lors so front banne
namaaz so noor ti pé apparaître. Li finne enlève mo étonnement,
li

finne

dire,

pendant

mo

l'emprisonnement

dans

prison

alhamdulillah  عزوجــلmo finne gagne l'environnement de Dawat-eIslami et par barakat banne Aashiqaan-é-Rasool zot z'effort, mo
finne enlève la chaîne de banne péchés, mo finne vinne prisonnier
de Madani Mahboob so zulfein.
Rahmaton waali Nabi ké geet jab gaata houn mein
Gumbad-e-Khazra ké nazaaron mein kho jaata houn mein
Jaaoun to jaaoun kahan ? Mein kiss ka dhoondhoun aasra ?
Laaj-waalé laaj rakhna, tera kehlaata houn mein

صلو عل الحبيب! صل ﷲ تعال عل محمد ﷺ
(9) Ijtimaa'i i'tikaaf
Dans beaucoup Masjid à travers le monde faire arrangement pou
30 jours et 10 derniers jours ijtimaa'i i'tikaaf pendant le mois
Ramadwaan-ul-mubaarak. Là dans ena des milliers de banne
frères en Islam ki bénéficier connaissance Deen, zot gagne
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formation Sunnat. En plus de ça, plusieurs mu'takifeen dans la
nuite cot la lune Eid finne paraître zot voyager ensemble avec
banne Aashiqaan-é-Rasool dans banne Madani Qafilah

Par barakat i'tikaaf, entier famille finn embrasse Islam
Ene islami bhai so bayaan so résumé sa : Ene frère ki ti embrasse
Islam inpé jours avant par ene muballigh, ti assize dans ijtimaa'i
i'tikaaf organisé pendant ramazaan-ul-mubaarak (1426H, 2005)
par Dawat-e-Islami dans Kaliyan (Maharashtra, India) so Memon
Masjid. Li ti bien touché par banne bayaan remplie avec
l'enseignement de sunnat, VCD ijtima' et banne halqa kot
apprane et montrer sunnat. Li ti beaucoup inspirer pou alle faire
tabligh-e-deen. Puisque banne membres de so la famille ti encore
dans kufr, quand i'tikaaf finn terminer, li finn commence faire
infiraadi koshish lors zot. Li ti pé invite banne muballigheen kot li
et li ti pé présente so banne familles Da'wat-e-Islami (c'est-à-dire
ti pé donne zot islaam so da'wat). Alhamdulillah  !عزوجـــلso
parents, 2 sœurs et 1 frères, zot tous, finn embrasse Islam
et zot tous finn rentre dans silsila Qaadiriyya Razaviyya et
zot finn vinn Ghaws-e-Paak  عليه رحمة ﷲ الرزاقso mureed. *
Walwalaa deen ki tabligh ka paaogé
Madani maahole mein karr lo tum i'tikaaf
Fazl-e-Rab sé zamaaney pé chaa jaaogé
Madani maahole mein karr lo tum i'tikaaf

صلو عل الحبيب! صل ﷲ تعال عل محمد ﷺ

[Faizaan-e-Sunnat version urdu, Chapitre Faizaan-e-Ramadwaan, vol1, pg1470]
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*

Alhamdulillah

!عزوجـــل

Sheikh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat,

Allaama Maulana Abu Bilaal Muhammad Ilyaas Attaar Qaadiri
Razavi Ziyaai

دامــت بركــا تهــم العــاليه

li ene tel personnalité dans sa l’époque

actuel la ki, quand prend bay'at avec li, millions de banne
musalmaan ki ti tremper dans ene la vie remplie avec goonah, zot
finn repenti et zot pé vivre ene la vie tranquille; zot mettre en
pratique Allah  عزوجلso deen, et zot adopter Mehboob-e-Khuda
عليــه والـه وسـلم

صل ﷲ تعال

sunnat. Avec niyat pour faire banne musalmaan du bien,

nous pé donne ene Madani mashwara : si jusqu'à l'heure pas encore
vinn ene mureed pou ene peer (guide spirituel) ki possède tous
banne qualités d’après shariat, alors pou gagne Ameer-e-Ahl-eSunnat  دامت بركا تهم العاليهso faiz et barakat, vinn so mureed. Insha Allah عزوجل
pou gagne succès et dignité dans dunya et aakhirat.
Façon pou vinn mureed : Si ou envie vinn mureed (ou lezot

aussi envie vinn mureed ou taalib), alors envoye (zot) noms, papa
so nom et l'age à Maktab Majlis Maktoobat-o-Taa'weezaat-eAttariyya (ou bien contacter ene responsable de Dawat-e-Islami).
Insha Allah

عزوجــل

pou fini faire zot rentre dans silsila Qaadiriyya

Razaviyya Attariyya. [Mettre l’adresse en CAPITAL].
Email : attar@dawateislami.net
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(10) Ijtima' hebdomadaire
(11) Ijtima' Provincial / Regional
(12) Apres hajj, plus grand ijtima'
Chaque semaine dans plusieurs pays a travers le monde, dans
milliers de banne places faire banne Ijtimah rempli avec
l'enseignement de sunnat. A part ça au niveau national et banne
district aussi ena banne Ijtimah dans laquelle des milliers banne
Aashiqaan-é-Rasool participé et après Ijtimah banne frères en
Islam ki chanceux voyagé dans banne Madani Qaafilah.

L'habitude prend la drogue finn aller
Ene Islami bhai ki habite Nawaab Shah (Sindh) so bayaan sa ki
c’était banne jours quand nous ti pé faire préparation pou ijtima'
international. Avec madani zehen (pensée sain et salutaire) ki
mo ti gagner dans l’environnement de Dawat-e-Islami, mo ti ena
jazba pou donne neiki ki da'wat. Donc mo finn donne ene jeune
islami bhai da'wat mais pou ene raison, li finn dire ki li pas pou
capave alle assister ijtima' international. Mo finn prend Allah عزوجل
so nom et mo finn commence raconte li banne fazilat quand
voyager dans chemin Allah  عزوجــلet quand assister banne neik
ijtima'. Allah  عزوجلti ena pou faire so bien. Donc li finn faire niyat
pou aller et quand jour inn arriver, nous finn réussi arrive dans
ijtima'.
Pendant

ene

bon

moment

tous

ti

korek;

mais

après

so

comportement finn changer; so la santé finn détériorer un peu et
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li ti pé rode retourne lacaz. Après ki finn donne li ene ti
traitement et par infiradi koshish de banne Islami bhai, li ti
satisfait. Li finn prend barakat sa ijtima' la et li finn bien pleurer li
finn faire dua. Quand ijtima' finn terminer, nous finn retourner.
Après quelques mois quand mo finn joine sa islami bhai la; mo
finn demande so nouvelle. Alors li finn dire moi ene z'affaire bien
étrange ki li ti ene grand drogué et ki sans injection (piqûre) li
pas ti pé gagne tranquillité. Li ti bien difficile pou li quitte sa. Li
finn remercié moi pou amene li dans ijtima' et alhamdulillah
depuis ki li finn retourner depuis ijtima' international, et par Allah
 عزوجلso faveurs, li finn réussi reste loin avec sa mauvais l'habitude

la.

Pas seulement so la santé finn retourner, mais beaucoup

problèmes aussi finn résoudre.

(13) Madani Inquilaab / Revolution saine
et salutaire parmi banne sœurs en Islaam
Ena aussi ijtimah rempli avec Sunnat pou banne sœurs en Islam
avec pardah d'après Shariat. Beaucoup banne sœurs en Islam ki
pas ti pratiquant finne vinne banne pratiquant (baa amal), namazi
et porte Madani burrqah. Dans plusieurs places à travers le
monde, dans banne lacaze tous les jours ena de milliers banne
Madaaris au nom de Madrasatul Madinah (baalighaat / adulte).
D'après ene estimation dans Pakistan en entier ena 3268
madrassah pou banne sœurs en Islam ki faire presque tous les
jours, là dans ena 40453 banne sœurs en islam ki bénéficier
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gratuitement l'enseignement Quraan-e-Paak, namaaz, banne
Sunnat et faire apprane banne duah. Alhamdulillah  عزوجـــلpou
banne sœurs en Islam ki responsables ena ene cours "Quraan-oHadith course" ki faire dans différent l'endroit et dans Baab-ulMadinah (Karachi) éna 12 jours Tarbiyati Course et ena aussi
provision pou Qaafilah Course.

Mo ti bien content faire la mode
Baab-ul-Madinah (Karachi) so ene sœur en islam so bayaan sa:
Avant ki mo gagne barakat dans l’environnement sain et salutaire
de Dawat-e-Islami, mo ti ene kikene ki ti content faire la mode.
Mo ti bien contents taille cheveux, garde longue-longue z'ongles,
épile sourcils, porte banne vêtements petits, finnes, et serrer; ou
bien juste mette horni lors li cou et alle promener dans banne
l'espace ouverts. Mo ti content écoute chanter autant ki mo ti ena
ene petit radio ensemble avec moi. Dans banne cérémonies
mariages, mo ti pe tappe dholak et mo ti chanter. Moi mo ti pé
penser ki la vie c'est sa même l’amusements la sa; mais mo pas
ti conner ki sa pou apporte beaucoup problèmes dans qabr et
hashr.
Ene jour mo finn réussi conner comment pou vivre ene bon la vie.
Sa mo

finn

apprane sa

dans

Dawat-e-Islami

so ijtima'

hebdomadaire ki faire à Faizaan-e-Madinah. Mo ti beaucoup
impressionner avec sa l’environnement de Dawat-e-Islami la ki
mo ti pé participe dans ijtima' pres kot moi et aussi dans banne
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ijtima' ki ti pé organiser au niveau nous la ville. Quand mo écoute
bayaan, mo finn gagne ene pensée ferme pou reste loin avec
banne goonah. Pou faire shara'i parrdah, mo ti adopter Madani
burqaa dans mo banne vêtements. Pou apprane Qur'aan avec
tajweed, mo ti commence participe dans Madrasat-ul-Madinah
(baalighaat) et pas juste seulement lire, mais mo ti aussi faire les
autres apprane, c'est-à-dire mo ti fini vinn ene mu'allima.
(L'heure pé ecrire sa, mo ene responsable de Dawat-e-Islami au
niveau mo quartier. Qui Allah  عزوجلdonne ene gunehgaar comment
moi fermeté dans Madani maahole de Dawat-e-Islami.)

ال ِم ْي صلﱠی اﷲ تعالٰی عليہ وا ٰلہ وسلم
َ ْ ا ٰ ِم ْي ِب َجا ِہ ال ﱠنب ﱢِي
Allah karam aisa karé tujh pé jahan mein
Ey Dawat-e-Islami teri dhoom machi ho

(14) Madani In'aamaat
Pou faire banne frères et sœurs en Islam et banne étudiants
gagne régularité dans banne faraaïz, waajibaat, sounan-omustahabaat et pou épargné avec banne actions ki amène vers la
destruction,

dans forme Madani Inaamaat finne donne ene

système pou mettre en pratique banne actions (nizaam-e-amal).
Banne frères et sœurs aussi bien ki banne étudiants en Islam en
très grand nombre mettre en pratique "Madani Inaamaat", tous
les jours avant alle dormi zot faire "Fikr-é-Madinah" veut dire,
faire ene constat de zot banne actions, zot rempli form Madani
Inaamaat.
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Combien Madani In'aamaat pou ki sane la ?
Chères freres en islaam! Dans ene le temps moderne comment
nous pé vivre, pou capave faire neiki et reste loin avec goonah,
ena ene petit risaala (en forme questions-réponses) ki appelle «
Madani In'aamaat » ki rassembler shariat et tareeqat. Nombre
des Madani In'aamaat : pou banne frères en islam = 72; pou
banne sœurs en islam = 63; pou deen so banne étudiants
(garçons) = 92; pou deen so banne étudiantes (filles) = 83; pour
banne petits = 40; pour banne khusoosi islami bhai (aveugles,
sourd et muets) = 27.

Récompense quand faire Fikr-e-Madinah tous les jours
Ceki ene islami bhai finn écrire so résumé sa : Mo bien content
Madani In'aamaat et tous les jours mo ena l'habitude pou faire
Fikr-e-Madinah. Ene jour mo finn voyage dans Madani Qaafila
pour apprane comment mettre en pratique banne sunnat; mo ti
alle dans province Balochistaan (Pakistan) ensemble avec banne
Aashiqaan-e-Rasool. Pendant sa voyage la, la porte rahmat finn
ouvert pou ene gunehgaar comment moi. A soir quand mo ti pé
dormi, mo destin finn réveillé; Janaab-e-Risaalat Ma-aab صل ﷲ
 تعال عليه واله وسلمfinn vinn dans mo rêve. Mo ti pé apprecié sa moment la

même quand depuis la lèvre mubaarak banne fleurs de rahmat
finn commence tomber, banne paroles ti comme sa: «Banne
celui ki faire Fikr-e-Madinah tous les jours dans Madani
Qaafila, mo pou amène zot dans jannat ensemble avec
moi»
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Shukriya kioun karr adaa ho aap ka yaa Mustapha ﷺ
Ké parosi khuld mein apna banaaya shukriya

صلو عل الحبيب! صل ﷲ تعال عل محمد ﷺ
[Faizaan-e-Sunnat version urdu, Chapitre Faizaan-e-Ramadwaan, Fazaail-eRamazaan Shareef, vol1, pg 931]

(15) Madani Muzaakaraat
Habituer organise Madani Muzakara (sessions de questions /
réponses) cot pose questions lor aqeeda, aamaal (actions),
shariat, tareeqat, l'histoire islamique, lors biographie banne
personnalités, la médecine traditionnelle etc. Ameer Ahlé Sunnat
 دامت بركا تهم العاليهréponne sa banne questions là.

(16) Roohaani Ilaaj (traitement spirituel)
et Istikhaarah
Gueri

banne

musalmaan

ki

en

difficulté

par

taaweez

(gratuitement). En plus faire istiqhaara aussi. D'après banne
chiffres, chaque mois distribuer plis ki 300,000 taaweez et
wazaaïf, réponne plis ki 30,000 lettres et faire à peu près 31,000
istiqhaara.

Ene cadavre vivant
Sa c'est ene résumé d'ene islami bhai ki habite la ville Kohaat
dans province de Sarrhad (Pakistan). Li dire ki ene islami bhai
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dans zot Madani Qaafila ti beaucoup malade. Li ti fini vinn autant
faible ki même avec l'aide, li ti difficile pou li lever depuis lors lili.
Quand ti pé guette so haalat, comment dire li ti ene cadavre
vivant. Li finn passe 4 mois comme sa même. Doucement
doucement li ti fini perdi l'espoir pou gagne guérison. Mais so
destin ti bon; ene islami bhai finn donne li mashwara « pou
contacter Majlis Maktoobaat-o-Taa'waazaat-e-Attariyya et
demande zot taa'weez et aussi demande pou écrire wazeefa, etc
lors banne plats spéciales (li basé lors 40 plats ou soucoupes –
par exemple mettre de l'eau la dans et boire). Insha Allah عزوجــل
pou gagne shifa. » Sa islami bhai la finn prend sa Madani
Mashwara (conseil) la et li finn contacter Majlis Maktoobaat-oTaa'waazaat-e-Attariyya et li finn demande taa'weez. Sa frères en
islam la ti servi seulement 3 soucoupes même ki so la santé ti fini
commence améliorer. Quand finn fini servi tous sa 40 soucoupes
la, so la santé ti fini améliorer beaucoup. Astère li en bonne santé
et li finn prend bay'at avec Ameer-e-Ahl-e-Sunnat

دامــت بركــا تهــم العــاليه

et

linn vinn ene Attari.

Allah  عزوجلso rahmat lors Ameer-e-Ahl-e-Sunnat

دامت بركا تهم العاليه,

et par

so sadqa nous gagne maghfirat. Ameen.

ا ٰ ِم ْي ِب َجا ِہ ال ﱠنب ﱢِي الْ َ ِم ْي صلﱠی اﷲ تعالٰی عليہ وا ٰلہ وسلم

صلو عل الحبيب! صل ﷲ تعال عل محمد ﷺ

Dawat-e-Islami ki Jhalkiyan / Ene Aperçu de Dawat-e-Islami - 22

(17) Formations banne Haaji
Pendant période Hajj, banne muballigh de Dawat-e-Islami donne
formation à banne future Haaji. Pou gagne ene bon guide pou
faire ziyaarat de Madinah Munawwara, partage gratuitement ene
livre lors Hajj, so titre c'est "Rafeeq-ul-Haramein."

(18) Institutions Educatives
Pé faire travail aussi à travers Madrassah, banne l'école, collèges
et universités pou propage nous Pyaré Aaqa, Madiné Waalé
Mustafa  صل ﷲ تعال عليه واله وسلمso banne Sunnat parmi banne professeurs
et z'élèves. Beaucoup banne étudiants participe dans banne
ijtimah ki rempli avec Sunnat et en plus zot aussi voyage dans
banne Madani Qaafilah. Alhamdulillah  عزوجــلplusieurs étudiants ki
pas ti pratiquants, ki ti absorbé dans l'éducation mondaine, finne
vinne banne namaazi et ki mette en pratique banne Sunnat.

(19) Jaamiat-ul-Madinah
Ena beaucoup jaami'at connu comme Jamiat-ul-Madinah, là dans
des milliers banne frères en Islam pé faire Dars-e-Nizaami
(Aalim course / cours Maulana) et banne sœurs en Islam aussi pé
faire Aalima Course ki pé offert gratuitement. Parmi banne
Madrassah Ahl-é-Sunnat dans Pakistan, chaque l'année dans
banne l'éxamens, banne z'élèves depuis Jaamiat Dawat-e-Islami
arrive toujours dans banne premiers positions.
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(20) Madrasat-ul-Madinah
Ena des milliers de madrassah à travers le monde au nom de
"Madrasa-tul-Madinah" cot enseigne hifz (lire Qur'aan par
coeur) et naazira (guette lire Qur'aan). Dans Pakistan seulement
éna plis ki 70,000 z'enfants ki pé faire Haafiz-e-Qur'aan, tous ça
gratuitement.

(21) Madrasat-ul-Madinah Baalighaan
Comme sa même, dans plusieurs milliers de Masjid éna Madrasatul-Madinah pour adulte (normalement après Isha), cot apprane
lire

Qur'aan

avec

Tajweed,

duah,

namaaz

etc.

Ça

aussi

gratuitement.

(22) Shifa Khaana
Ena aussi banne dispensaires pou soigne gratuitement banne
étudiants malade. Si besoin, admette zot. Et en cas maladie
grave faire zot gagne ene traitement dans banne l’hôpital
spécialisé.

(23) Takhassus fil Fikh (Mufti Course) et
Takhassus fil Funoon
Ena aussi Takhassus fil Fikh (Mufti Course) et

Takhassus fil

Funoon. C'est banne cours kot beaucoup banne 'aalim pé vinn
spécialiste dans comment administrer ene ifta (place kot donne
fatwa) et aussi zot pé spécialisé dans banne domaines spécifique.
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(24) Shariat (La loi islamique) Course et
Tijaarat (Business) Course
Pou ki banne dimoune apprane la base de l'Islam et comment pou
mette en pratique shariat dans la vie de tous les jours, éna banne
cours comment Shariat et Tijaarat Course.

(25) Majlis-e-Tehqeeqaat-e-Sharr'iyyah
Pou gagne banne solutions islamique à banne nouveau mas'ala ki
pé vini dans la vie de tous les jours de banne musalmaan dans sa
siècle (nouveau l’époque) la, finne mette en place Majlis-eTehqeeqaat-e-Sharr'iyyah. Dans ça Majlis là éna banne Ulama et
Mufti de Dawat-e-Islami.

(26) Daar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat
Finne mette en place plusieurs Daar-ul-Ifta (place cot donne
Fatwa). Là dans banne Mufti de Dawat-e-Islami, zot joindre
personnellement et donne fatwa en écrit. Plusieurs ça banne
fatwa là composé lors computer.

(27) Internet
A travers le web site pé propage le message de l'Islam entier le
monde. www.dawateislami.net

Dawat-e-Islami ki Jhalkiyan / Ene Aperçu de Dawat-e-Islami - 25

(28) Online Daar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat
Lors website de Dawat-e-Islami ena ene on-line Daar-ul-Ifta kot
donne Fatwa lors banne mas'ala ki banne musalmaan envoyé par
internet. Pé aussi retire mauvais concept ki banne Kaafir éna lors
Islaam et pé invite banne là vers Islaam. Réponne aussi banne
questions ki vini à travers banne appel téléphonique à travers le
monde. Numéro téléphone : (+92) (213) 494-0443.

(29, 30) Maktabat-ul-Madinah et Madinatul-Ilmiyyah
C'est ene département ki tire livres de Aala Hazrat  رحمة ﷲ تعـال عليـهet
les autres Ulama Ahl-é-Sunnat, en grande quantité

pou mette

zot à la portée du public. Alhamdulillah  عزوجلDawat-e-Islami aussi
ena so la presse. En plus de ça tire aussi des milliers K7, CD, VCD
et DVD ki ena banne bayaan et madani muzakara.

(31) Majlis-e-Tafteesh-e-Kutub-o-Rasaail
A travers publication banne livres sans références finne ena
malentendu parmi banne musalmaan et pou remédier à ça, finne
mette sur pied ça Majlis là, ki ene comité pou certifié, après
recherche si ceki finne publié dans banne livres et risaalah zot
correcte et ena bon référence.
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(32) Different Cours
Pou ki banne muballigh gagne formation, ena différent cours,
comme par exemple, 41 jours madani qaafila course, 63 jours
tarbiyati course, 30 jours cours pou banne muets, sourds et
aveugles. Ena aussi cours pou Imaam, mudarris etc.

(33) Isaal-e-Sawaab
Banne frères en Islam au noms de zot banne proches ki finne
décedé,

distribuer Faïzaané Sunnat, Namaaz ké Ahkaam et

banne lezot livres. Zot prend contact avec Maktabatul Madinah.

(34) Stand pour Maktabat-ul-Madinah
A l'occasion mariage et les autres fonctions de contentement ou
bien tristesse, banne propriétaires lacaze ki finne recevoir banne
invités, zot distribué gratuitement banne livres. Zot aménage ene
stand pou Maktabat-ul-Madinah. Maktaba offert ça service là, zot
seulement ena pou prend contact.

(35) Majlis-e-Taraajim
Banne livres en Urdu ki Maktabat-ul-Madinah publié, finne
traduire zot en plusieurs langues, par exemple: arabe, perse,
anglais, français, russe, danois, allemand, hindi, bangla, tamil,
swahili, créole etc. Envoye sa banne livres la entier le monde.
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(36) Ijtima'aat outremer
Dans plusieurs pays à travers le monde faire banne Ijtimah de 2
jours. Là dans des milliers banne résidents de ça pays là
participer. Par barakat ça banne Ijtimah là de temps en temps
banne non-musulman converti à l'Islam. A partir ça banne ijtimah
là, prépare banne Madani Qaafilah pou voyagé dans chemin Allah
عزوجل.

(37) Tarrbiyati Ijtimaa'aat
Dans Pakistan et à travers le monde, faire tarbiyati ijtimaa'aat de
2 ou bien 3 jours pou plusieurs milliers responsables ki gagne
formation et zot faire niyyat pou faire madani kaam (travail
Deen).

(38) Madani Channel
A travers Madani Channel beaucoup musalmaan pé bénéficier.
Ene

grand

quantité

bé-namaazi

finne

commence

pratique

namaaz, Kaafir finne embrasse Islam, beaucoup dimoune finne
faire taubah avec gounah et pé amène ene la vie sain et
salutaire. Alhamdulillah  عزوجلc'est ene Channel 100% islamique ki
à travers ça, ou assize dans ou lacaze ou bénéficier connaissance
Deen.

(39) Majlis-e-Raabita
Finne mette en place ça Majlis là pou propage message de
Dawat-e-Islami auprès banne grand personnalité, par exemple :
dans l'environnement politique, sportif, religieux, sociale etc.
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(40) Majlis-e-Maaliyaat
Majlis-e-Maaliyaat

c'est

ene

comité

banne

comptables

professionnel ki contrôle fonds de Dawat-e-Islami, so banne
revenues, dépenses, etc.

5 Paroles de nous Pyaré Aaqa-e-Madinah ﷺ
concernant Depenser dans Chemin Allah
1.

Hazrat Sayyiduna Khuraïm bin Faatik  رض ﷲ تعال عنهpé rapporté ki
Rasool-é-Akram  صـــل ﷲ تعــال عليـــه والــه وســـلمfinne dire : Celui ki pou
dépense kitchose dans chemin Allah عزوجــل, écrire 700 fois
sawaab pou li
[Tirmizi, vol.3, pg 233]

2.

Parmi zot ki sanne là content zot banne héritiers zot du bien
plus ki zot propre du bien ? Banne Sahaaba-e-kiraam finne
demandé : Yaa Rasoolallah  !صل ﷲ تعال عليه واله وسلمParmi nous, péna
personne ki pas content so du bien. Rasoolullah صل ﷲ تعال عليه واله
 وسلمfinne dire : Zot du bien, c'est ce ki zot finne envoyé plus

devant, ce ki zot finne quitté par derrière ça c'est banne
héritiers zot du bien.
[Bukhaari, vol.4, pg230, hadith#6442]

3.

Sadaqa ferme 70 la porte du mal.
[Baïhaqee, vol.4, pg109, hadith#4409]
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4.

Sadaqa empêche (pou gagne) mauvais la mort.
[Tirmizi, vol.2, pg146, hadith#664]

5.

Dépenser et pas compté sinon Allah  عزوجــلpou compté pou
donné.
[Bukhaari, vol.1, pg483, hadith#1433,1434]

Banne Requettes (Madani Iltijaaein)
A part sa longue la liste de banne travailles ki finne faire mention
là, alhamdulillah  عزوجــلDawat-e-Islami pé faire encore travailles.
Pou sa cause là, envoye ou zakaat, fitra, sadaqaat, donations
et la peau qurbani à Dawat-e-Islami. En même temps convaincre
ou banne proches, voisins et camarades pou ki zot donne zot
donations et la peau Qurbani à Dawat-e-Islami. Ré-mettre li à
ene frère responsable de Dawat-e-Islami ou bien téléphone
Madani Markaz, Dawat-e-Islami à Maurice (Tel : +230 2163415).
Demande ou reçu pour tous ou banne contribution.

ال ِم ْي صلﱠی اﷲ تعالٰی عليہ وا ٰلہ وسلم
َ ْ ا ٰ ِم ْي ِب َجا ِہ ال ﱠنب ﱢِي

Ene mas'ala bien Important
Tous le temps faire niyat « kulli ikhtiyaaraat » pou servi sa
dans n'importe ki travaille neik et jaaiz quand donne la peau
qurbaani

ou

banne

nafli

'ateyyaat

(sadaqa

nafil

–

lillah,

donations, etc) parski si dire ki sa (l'argent la) besoin servi dans
ene travaille specifique, et ki finn servi li dans ene l'autre
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travaille, alors li ene goonah. Celui ki pé ramasse l'argent la aussi
besoin fini prend permissions (avec dimoune ki pé donner la) ki
Dawat-e-Islami pou servi sa dans n'importe ki travaille neik et
jaaiz. (Li pas necessaire pou prend sa permission la pour zakaat
et fitra parski pou faire shara'i heela apres pou servi zot).

Numéro compte la banque Dawat-e-Islami :
Pour zakaat et banne sadaqa waajib (fitra, etc.)
Mauritius Commercial Bank (MCB). No compte : 01-1712759
Pour sadaqa nafil (lillah, donations, Madani Channel, etc.)
State Bank of India (SBI). No compte : 15601380221

Pakistan
Aalami Madani Markaz Faizaan-e-Madinah
Muhallah Saudagaraan, Old Sabzi Mandi
Baab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan
Tel : +92 21 3 4921389-91
www.dawateislami.net – www.dawateislami.org

Allah  عزوجلaap ka seena Madinah banaadé

ا ٰ ِم ْي ِب َجا ِہ ال ﱠنب ﱢِي الْ َ ِم ْي صلﱠی اﷲ تعالٰی عليہ وا ٰلہ وسلم
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