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DU'A POUR LIRE SA LIVRET LA 

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

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

étudier: 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ يَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ا َذاال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

 

Traduction: 

Oh Allah  ������� �����! Ouvert la porte de connaissance et sagesse pou 
nous, et verse to bénédiction lors nous! Oh Celui ki pli honorable 

et glorieux!  

(Al-Mustatraf, vol. 1, pg. 40)  

 

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du'a là.



 

 

 

 برے خا	ے کے اسباب

BANNE CAUSES POU ENE 

 MAUVAIS LA FIN 

 

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

Aashiq-e-’Aala Hazrat, Ameer-Ahl-e-Sunnat, le fondateur de 

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

Attaar Qaadiri Razavi Ziyaai  ������ ��  	� � �� ��� ���� � � 	 ��  �!� �"� � ��� � #� 	   Majlis-e-Taraajim 

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

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

traduction ou bien so composition, pas hésiter pour contacter 

Majlis-e-Taraajim et récolter beaucoup sawaab. 

 

 

Contact: 

Translation Majlis (Dawat-e-Islami) 

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

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

Contact: � +92-21-34921389 to 91 

Email: � translation@dawateislami.net
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BANNE CAUSES POU ENE 

 MAUVAIS LA FIN*
 

 

Shaitaan pou très certainement empêche ou lire sa bayaan là. Li vraiment 

bénéfique pou lire sa livret là depuis commencement juska la fin pou gagne 

plis information lors shaitaan so banne attaques dangereuse.  

MALHEUR QUAND PAS LIRE DUROOD-E-PAAK 

Finne être rapporter ki quelqu'un finne trouve ène dimoune ki 

finne fini décéder mette ène chapeau de banne ki prier du feu 

(Majoussi) dans rêve, alors li finne demande li raisons de sa. Li 

finne répond ki: "N’importe quand mo ti pé entendre le nom de 

Muhammad-e-Mustafa,  ٖ� �% ���  �	 #� ��&  %'��"��  �(�  ��) �* !��� �+��  mo pas ti pé lire 

Durood Shareef. Par malheur de sa péché là, finne enlève mo 

reconnaissance divine (ma'rifat) et mo Imaan." (Sab'a Sanaabil, pg. 

35, Maktaba Nooriah Razaviyyah, Sukkur) 

 
َ
ۡوا َ'

)
َ  َصل

ۡ
ُ            بيۡ بِ ال د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

                                                           
* Sa bayaan là ti faire le 23 Rabi-ul-Ghaus 1419 Hijri à Shaarjahta Madani Markaz 

internationale, Faizaan-e-Madinah, Baab-ul-Madinah, Karachi. Li pé être presenter en 

écrit avec banne modifications nécessaires. 
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BASE LORS REVE PAS CAPAVE DIRE QUELQU'UN 

KAAFIR  

Chèrs Frères en Islaam! Est-ce-ki ou finne trouver? A ène tel 

point, malheur de banne péchés li effrayant ki à cause de sa, éna 

le danger pou détruire ou Imaan l'heure de ou la mort. Ici, 

comprend bien sa mas’alah important là ki faire ène mauvais 

rêve lors quelqu'un li sans doute ène raison d'inquiétude, 

toutefois, faire ène rêve de banne ki pas Nabi, li pas ène preuve 

d'après Shari'at et basé seulement lors ène rêve, nous pas capave 

dire ène musulman kaafir. Aussi, si trouve ène personne ki finne 

décéder avec banne signes de kufr dans rêve ou même si sa 

musulman ki finne décéder là, li même pé informer dans rêve ki 

li finne perdi so Imaan, nous pas gagne droit dire li kaafir. 

LI PAS PERMISSIBLE POU ECRIRE    ص    AU LIEU DE 

DUROOD 

Sadr-ush-Sharia’h, Badr-ut-Tareeqah, Hazrat-e-A'llama Maulana 

Mufti Muhammad Amjad A'li A'azwami  ��� 	,�-  �	 #� �� �. �/ �� ���� � 0�1��2�ۡ ��  dire: "Li 

farz pou lire ène fois Durood Shareef dans la vie et dans banne 

rassemblements de Zikr, li waajib pou lire Durood Shareef, 

même si c’est ou même ki finne prend le nom sacré ou bien ou 

finne tender depuis les autres dimounes. Si dans ène 

rassemblement finne faire mention 100 fois, alors bizin lire 

Durood Shareef à chaque fois. Si ou finne prend ou entendre le 

nom sacré et ou pas finne lire Durood Shareef sa moment là 
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même, alors pou remplace li, lire li après. Si ou écrire le nom 

sacré, alors écrire Durood Shareef aussi parceki auprès de 

certaines U’lama, li waajib pou écrire Durood à sa moment là. De 

nos jours, souvent banne dimounes, au lieu de Durood Shareef  

(C'est-à-dire B complètement) zot écrire ص ,عم  ,صلعم� �ع    ,  saw, 
pbuh li pas permissible et li sévèrement haraam. Pareillement, 

zot écrire     au lieu de  ��  %'��"��  �(�  � �4�-� �	5  et     au lieu de 	 #� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6�-, sa 
aussi pas bizin faire. (Bahaar-e-Shari'at, vol. 3, pg. 101-102, Maktaba-tul-

Madinah, Baab-ul-Madinah, Karachi)  

Quand écrire Allah  ������� ����� so nom mubaarak, pas écrire "ج" lors li, 

écrire  ������� ����� ou  َٗجّلَ َجَاللُه complètement. 

Har dam meri zabaan pe Durood-o-Salaam ho 

Meri fuzoul go'i ki a'adat nikaldoh 

PREND L'AVANTAGE DE SA FAVEUR LA 

Chèrs Frères en Islaam! Dans sà récit ki ou finne fek écouter là 

finne mention sa rêve inquiétant lors la fin de sa dimoune ki pas 

ti pé lire Durood Shareef après le nom sacré là. Nous bizin peur 

Allah  ������� ����� so indépendance et so banne plans secret et pas faire 
négligence dans lire Durood Shareef. Li possible ki avant, 

plusieurs fois finne arriver ki ou finne oublier ou quand ou finne 

entendre le nom sacré, ou pas finne lire Durood Shareef. Etant 

donné ki éna sa faveur là ki si pas finne lire au même moment, 

alors capave lire li après. Donc lire zot et dorénavant/après, 

éssaye pou lire li au même moment ou sinon lire li après. 

�ؓ �ؒ 
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Woh salaamat raha qiyaamat mein 

Parh liyé jiss nai dil seh chaar (4) salaam 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

4 CAUSES DE ENE MAUVAIS LA FIN 

Ena dans Shar-hus-Sudour ki certaines U’lama-e-Kiram  ��  �!� � �6�-� ���7 �8 ��9���  �  

dire: Ena 4 causes de ène mauvais la fin: 

1. Paresse dans Namaaz 

2. Consommation la boisson alcoolique 

3. Désobéissance envers mama papa 

4. Donne difficultés à banne musulmans. (Shar-hus-Sudour, pg. 

27, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beirut) 

Banne Frères en Islaam ki  ��� �"� �:� �� ����  ��� ���� �����  pas accomplir Namaaz ou 

laisse zot vinne qazaa et accomplir zot après, zot pas lever pou 

Fajr, ou sans aucun raison valable d'après shari'at, zot accomplir 

Namaaz dans lacaze même au lieu dans Masjid avec congrégation, 

c'est ène moment pou tracasser. Attention ki paresse dans 

Namaaz, li pas vinne ène cause de ène mauvais la fin. Dans sa 

façon là-même, banne buveurs la boisson alcoolique, banne ki 

désobéir zot mama papa et banne ki faire du tort à banne 

musulmans avec zot la langue ou la main etc. bizin répentir 

sincèrement. Swadr-ul-Afaazil Hazrat-e-A'llama Maulana Sayyid 

Naee’m-ud-deen Muraadaabaadi  ۡ#� ��&  �/� 	6�-  ��� ���� �  � ;ۡ�0���  dire: "En vérité, 
repentir c'est retourne vers Allah  ������� �����. Li éna 3 conditions. 1. 
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Admettre ou péché, 2. regret et 3. l'intention firme pou évite sa 

péché là. Si péché là demande compensation, alors compensation 

vinne obligatoire. Par exemple, pou ki ène celui ki pas accomplir 

Namaaz repentir, li nécessaire pou ki li accomplir so banne 

Namaaz qaza. (Khazaain-ul-I’rfaan, pg. 12, Bombay) Et si ou finne faire 

Huqooq-ul-I'baad, alors ensemble avec repentir, so compensation 

li nécessaire. Par exemple, si ou finne blesse le coeur de ou mama 

papa, soeur, frère, épouse ou camarade etc., alors demande zot 

pardon dans sa façon là ki zot pardonne ou. Seulement dire 'sorry' 

en souriant li pas suffisant dans tous situations. 

Nafs yeh kya zulm hein har waqt taaza jurm hein 

Naatuwan ke sar pé itna baujh bhari wah wah 

RECITS DE 3 PECHES ET ZOT MALHEURS 

Ena dans "Minhaaj-ul-A'abideen" ki Hazrat-e-Sayyiduna Fudayl 

bin A'yad  ��  %'��"��  �(�  � �4�-� �	5  finne alle cot ène so banne z'élève l'heure de 

so Naz'a (sakraat) et li finne assize cot li et commence lire Surah 

Yaaseen. Alors, sa z'élève là finne dire: "Arrête lire Surah 

Yaaseen." Après, Hazrat-e-Sayyiduna Fudayl bin A'yad 	#� ��&  %'��"��  �(� �/� 	6�- 

finne commence faire Kalimah Shareef so talqeen1 pou li. Li finne 

dire: "Zamais mo pou lire sa Kalimah là, mo finne dégouté avec 

li." Et li finne mort en disant sà banne mots là même. Hazrat-e-

                                                           
1 Pa dire ène personne ki pé décéder pou lire Kalimah mais au contraire, la bonne 

façon pou faire talqeen c'est lire Kalimah Shareef à haute voix continuellement près cot 

sa dimoune ki dans sakraat là pou ki li capave rapelle Kalimah Shareef li aussi. 
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Sayyiduna Fudayl bin A'yad  ��  %'��"�� �(�  � �4�-� �	5  finne choquer par so z'élève 

so mauvais la fin. Li finne reste pleurer dans so lacaze pendant 

40 jours. Après 40 jours, li 	 #� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6�- finne rêver ki banne anges 
pé risse so z'élève et pé ammène li dans l'enfer. Li 	 #� ��&  %'��"�� �(� �/� 	6�- finne 
questionne li: "Pou ki raison Allah   ������� ����� finne enlève to 
connaissance divine? Parmis mo banne z'élèves, to ti éna ène rang 

bien élevé!" Li finne répond: "C'est à cause de trois péchés: 

1. Chughli. Mo ti pé dire mo banne camarades ène l'autre 

kitchose et ou 	#� ��&  %'��"��  �(� �/� 	6 �- ène l'autre kitchose. 

2. La jalousie. Mo ti pé jaloux mo banne camarades. 

3. Boire la boisson alcoolique. Pou gagn guérison depuis ène 

malade, mo ti pé boire ène verre la boisson alcoolique tous 

les ans lors conseille de ène docteur. (Minhaaj-ul-A'abideen, pg. 

165, Beirut) 

Chèrs Frères en Islaam! Trembler par frayeur d'Allah  ������� �����! Peur 
Allah  ������� ����� et pou gagne so satisfaction courber dans so l'assembler. 

Aah! A cause de chughli, la jalousie et consommation de la 

boisson alcoolique, ène Wali-e-Kaamil so z'élève finne mort en 

prononçant banne mots de kufr. Sadr-ush-Sharia’h, Badr-ut-

Tareeqah, Hazrat-e-A'llama Maulana Mufti Muhammad Amjad 

A'li A'azwami  ��� 	,�- �	 #� �� �. �/ ������ � 0�1��2�ۡ ��  dire ki: "Si l’heure so la mort,  ��� �"� �:� �� ����  ������� �����  

quelqu'un finne dire banne mots kufr, alors pas pou appelle sa 

kufr parceki li possible ki à cause difficulté de la mort, li finne 

perdi la tête et sans so connaissance, sa banne mots kufr là finne 

sorti depuis so la bouche. (Bahaar-e-Shari'at, vol. 4, pg. 158, Maktaba-tul-
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Madinah, Baab-ul-Madinah, Karachi, Durr-e-Mukhtaar, vol. 3, pg. 96, Daar-ul-

Ma'rifah, Beirut) 

RESURRECTION DANS FORME LICHIEN 

Li malhereux! De nos jours, chughli li aussi commun ki peut être 

la plupart banne dimounes zot même pas conner ki zot pé faire 

chughli. Faire chughli li bien destructeur pou l'au-dèla. Donc, 

Sarkaar-e-Madinah  ٖ� �% ���  �	 #� ��&  %'��"��  �(�  ��) �* !�� � �+��  so paroles ki rempli avec 

leçons sa: "Banne ki faire gheebat, narguer/cozer avec insolence 

(donne taana), chughli et banne ki cherche défauts de banne 

innocents, Allah Ta'ala pou lève zot dans forme de banne lichien 

(Le jour du jugement). (At-targheeb Wattarheeb, vol. 3, pg. 325, Daar-ul-

Kutub-ul-I’lmiyyah, Beirut) Ena dans ène hadeeth-e-paak ki: "Ene 

celui ki faire chughli, li pas pou rentre dans paradis." (Sahih 

Bukhaari, vol. 4, pg. 115, Hadeeth 6056, Daar-ul-Kutub-ul-I’lmiyyah, Beirut) 

DEFINITION DE CHUGHLI 

Li nécessaire pou évite banne péchés ki cause nous destruction 

et pou ki nous évite zot, normalement nou bizin reconnaite 

zot. Ici, pé présente ou définition de chughli. A'llama A'ini  

	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6 �- finne rapporter depuis Imaam Nawawi  ��� 	,�-  �	 #� �� �. �/ �� ���� � 0�1��2�ۡ ��  

ki, dire kitchose de ène personne à les autre banne dimounes 

avec l'intention pou faire du tort c'est chughli. (Ou'mda-tul-Qaari 

Tah-tul-Hadeeth 612, vol. 2, pg. 594, Daar-ul-Fikr, Beirut) 
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EST-CE-KI NOUS PROTEGE NOUS DEPUIS CHUGHLI? 

Li malhereux! De nos jours, dans la plupart dimounes zot 

conversations éna beaucoup gheebat et chughli. Et si quelqu'un 

ki sensible et ki éna l'éducation religieuse analyse conversation 

entre banne camarades ou dans la foule après ène rassemblement 

réligieux, dans banne fonctions de mariages ou rassemblements 

pou condoléances, quand joindre kikéne ou causer lors téléphone, 

même si gagne conversation avec quelqu'un seulement pou 

quelque minutes, alors peut être dans la plupart sa banne 

rassemblements là, ensam avec banne phrases ki rempli avec 

banne péchés, li pou capave prouve ène douzaine de chughli. Ah! 

Ah! Ki pou nous conséquences? Encore ène fois réfléchit bien lors 

sa hadeeth-e-paak là ki: "Ene celui ki faire chughli, li pas pou 

rentre dans paradis." Si seulement nous capave faire la langue so 

Qufl-e-Madinah1 d'après so éxacte signification, si seulement 

excepter ce ki nécessaire, aucun les autres mots pas sorti depuis 

nous la bouche. Li très difficile pou banne ki cause beaucoup et ki 

reste dans la foule de banne camarades mondaines, pou évite 

faire gheebat et spécialement chughli.  

Ah! Ah! Dans Hadeeth-e-Paak éna: "Sa personne ki gagne plis 

conversations là, so banne erreurs aussi pli beaucoup, et celui ki 

so erreurs pli beaucoup, li éna pli beaucoup péchés et celui ki éna 

                                                           

1 Dans Dawat-e-Islami so Madani l'atmosphere, évite cause banne z'affaires ki pas 

important, appelle sa faire la langue so Qufl-e-Madinah. 
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beaucoup péchés, li plis mérite l’enfer." (Hilya-tul-Awliyaa, vol. 3, pg. 
87-88, No. 3278, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beirut) 

Nabi-e-Kareem, Noor-e-Mujassam, Shah-e-Bani Adam  ٖ� �% ��� �	#� �� &  %'��"�� �(�  ��) �* !�� ��+��  

finne dire: "Ena bonne nouvelle pou sa dimoune ki arrête 

gagne banne conversations ki en plis et ki dépense so banne 

richesse ki en plis." (Al-Mu'jam-ul-Kabeer-Lil-Twabaraani, vol. 5, pg. 

71-72, Daar Ihyaa-ut-Turaath-ul-A'rabi, Beirut) 

Ene Sahabi �  � �4�- ��  %'��"�� �(� �	5  dire ki: "Des fois, ène dimoune fini cause 

sa qualité causer là avec moi ki mo content pou répond li à ène 

tel point ki même ène dimoune ki pé gagne soif pas content de 

l'eau glacée sa quantité là. Mais mo pas répond li avec sa 

frayeur là ki attention zot banne paroles inutiles." (Ittihaaf-us-

Saada-til-Muttaqeen, vol. 9, pg. 159, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beirut) 

Chèrs Frères en Islaam! Sa Sahabi  ��  %'��"��  �(�  � �4�-� �	5  là pas ti pé même 

donne banne réponses ki permissible par frayeur de cause 

kitchose inutile, et quand c'est nous ki donne explication lors 

parole de quelqu'un, nous pas retenir nous depuis faire gheebat, 

chughli, tire défauts et mette banne accusations lors banne 

dimounes. Ah! Ah! Ki pou nous consequences! Oh Allah  ������� ����� 
donne nous ène bon l'ésprit et faire nous (banne celui ki pas arrête 

gagne conversation ki rempli avec péchés) mette en pratique la 

langue so Qufl-e-Madinah d'après so exacte signification. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِلِ  ۡيهِ تََعا3

ٰ
م َوا

�
وََسل  
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Chèrs Frères en Islaam! Dans sa récit ki finne expliquer là, 

finne aussi mentionne malheur de la jalousie. Li malheureux! 

Maladie de jalousie aussi finne beaucoup répandu. Dans 

Hadeeth-e-Paak éna: "La jalousie mange banne neiki dans sa 

façon là, pareille couma du feu mange du bois." (Sunan-e-Ibn-e-

Maajah, vol. 4, pg. 473, Hadeeth 4210, Daar-ul-Ma'rifah, Beirut) 

DEFINITION DE LA JALOUSIE 

Celui ki éna la jalousie, appelle li Haasid et envers celui ki éna 

la jalousie, appelle li Mahsood. D'après "Lisaan-ul-A'rab", 

vol.3, pg. 166, finne définir la jalousie comme:  

َلَْحَسُداَْن َتَتَمّىنٰ َزَواَل نِْعَمِة الَْمْحُسْودِ    اِلَْيَك   ا

c'est-à-dire, la jalousie c'est quand ou envi ki Mahsood perdi so 

bénédiction ki li éna et ou gagne li. 

RESUME DE DEFINITION DE LA JALOUSIE AVEC 

BANNE MOTS SIMPLE 

Chèrs Frère en Islaam! Par sa définition ki finne mentionner 

là, nous finne conner ki quand trouve quelqu'un so ène 

bénédiction et souhaiter ki li perdi sa bénédiction là et moi mo 

gagne li, par exemple, éna la haine avec popularité et respect de 

quelqu'un et souhaiter ki li être humilier dans n’importe ki 

façon et moi ki gagne sa niveau de respect là dans so place, 

aussi, jaloux ène dimoune ki riche et souhaiter ki li faire ène la 
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perte et li vinne pauvre et moi ki vinne riche dans so place. 

Faire banne souhaits coumsa c'est la jalousie. Et  ��� �"� �:� �� ����  ��� �� �� ����� , sa 

l'épidémie là finne beaucoup répandue. De nos jours, beaucoup 

z'efforts faire pou arrête business de ène l'autre dimoune, dire 

banne fausse défauts lors so banne marchandises et mette tous 

qualités accusations lors sa commerçant là et coumsa même, à 

cause la jalousie, cause menti, faire gheebat, chughli, humilier 

banne dimounes et pas conner ki les autres banne péchés faire 

encore. Ah! Maintenant, fraternité pé diminuer parmis la plupart 

banne musulmans. Couma est-ce-ki banne musulmans ti banne 

bien bon dimounes avant, comprend li par sa récit là: 

RECIT DE SAYYIDI QUTB-E-MADINAH 

A'la Hazrat so khalifa, Sheikh-ul-Fazeelat, Sayyiduna-wa-Maulana-

wa-Murshiduna, Zia-ud-deen Ahmad Qadri Razavi Madani Al-

Ma'rouf Qutb-e-Madinah 	#� ��&  %'��"�� �(� �/� 	6�- ti fini coummence habite dans 

Madinah Munawwara �� ���� ���<����= �  > ? ����� ��� ��  >.�ۡ# �@�ۡ"����  dans l'époque ki banne Turc 

ti au service de Madinah. Li 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6�- finne reste dans Madinah 

Munawwara pendant à peu près 77 ans et maintenant, so Mazaar 

trouve dans Jannat-ul-Baqhi. Quelqu'un finne dire li   �/� 	6�-	 #� ��&  %'��"��  �(� : 

"Yaa Sayyidi! Couma est-ce-ki ou finne trouve banne habitants de 

Madinah ti été avant (à peu près pendant période de banne turc)? 

Li 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6�- finne répond: "Ene haajjee riche finne alle cot ène 
marchand de vêtements pou acheter linges, avec l'intention pou 

partage zot entre banne pauvres et li finne passe ène grand quantité 

commande de banne vêtements ki li finne content. Sa commerçant 

là finne dire: "Mo capave donne ou quantité commande ki ou finne 
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demander mais mo pé faire ène requête ki alle faire ou banne 

achats dans sa magasin en face là parceki ��� ���  �A� 	. �B�	 �� �  ��� �� �� �����  moi mo 

finne bien travail azordi. Sa commerçant avoisinant là finne 

faire juste un peu même la ventes azordi. Hazrat-e-Sayyidi 

Qutb-e-Madinah 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6�- finne dire: "Avant, banne 
habitants de Madinah ti coumsa. Allah   ������� ����� so rahmat lors 

zot, et par zot sadqa, Allah  ������� ����� pardonne nous.  

Dil seh duniya ki ulfat nikaalo! Iss tabaahi seh Mawla bachalo 

Mujhko deewana apna banaloh, Yaa Nabi Taajdar-e-Madinah  

DESTRUCTION DE DEUX MUAZZINS KI TI CONTENT 

BANNE AMRAD (JEUNE GARÇONS KI PAS ENA LA BARBE) 

Hazrat-e-Sayyiduna Abdullah bin Ahmad Muazzin 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6 �- 
dire: "Mo ti occupé dans faire Tawaaf-e-Ka'bah quand mo regard 

finne porte lors ène personne ki ti pé attrape 'Ghilaaf-e-Ka'bah' et 

li ti pé demande ène seul du’a continuellement: "Oh Allah  ������� ����� 
faire moi quitte sa le monde là couma ène musulman même." Mo 

finne demande li: "Ki faire ou pas pé demande les autres du’a 

aparte sa du’a là?" Li finne dire: "Mo ti éna deux frères. Mo grand 

frère finne donne Azaan gratuitement dans Masjid pendant 40 

ans. Quand finne arrive l'heure so la mort alors li finne demande 

Quraan-e-Paak, nous finne donne li pou ki li gagne barakat avec 

sa Quraan là. Mais li finne prend Quraan Shareef là dans so la 

main et li finne coumence dire: "Zot tous vinne témoin ki mo 

exprime mo mécontentement avec tous banne croyances et 
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règlements de Quraan et mo choisir la religion chrétienne." 

Après li finne mort. Après sa, mo deuxième frère finne donne 

azaan gratuitement dans Masjid pendant 30 ans. Mais li aussi 

dans so banne dernier moments, li finne confesser ki li finne 

vinne ène chrétien et li finne décéder. Donc, mo pé gagne 

beaucoup tracas pou mo la fin et à chaque instant mo reste 

demande du’a de ène bon la fin. Hazrat-e-Sayyiduna 

Abdullah bin Ahmad Muazzin 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6�- finne demande li: 

"Ki péché est-ce-ki to tous les deux frères ti pé faire coumsa?" 

Li finne dire: "Zot ti pé intéresser avec banne madames 

étranger et zot ti pé guette (avec désirs) banne amrad (c’est-à-

dire, banne jeune garçons ki pas éna la barbe)." (Ar-Raud-ul-Faaiq, 

pg. 17, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beirut) 

FAIRE PARDAH ENTRE BANNE PROCHES 

Chèrs Frères en Islaam! C'est ène désastre! Même maintenant, 

est-ce-ki pas pou arrête reste sans pardah et avec informalité 

avec banne madames etranger? Ou pas pou protège ou regard 

depuis banne madames etranger, aussi ou belle-soeurs, chachi, 

maami (parceki zot aussi banne naamehram d'après shari'at)? 

Pareillement, bizin faire parda avec banne cousines de côté ou 

chacha, mamou, poupou et khalah et aussi, éna pardah entre ène 

épouse so soeur et ène beau-frère. Pardah li aussi entre ène Peer 

Naamahram et so mureedni. Banne mureedni pas capave 

embrasse la main de zot Peer ki naamahram. 
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GUETTE ENE AMRAD (ENE JEUNE GARÇON SANS 

LA BARBE) AVEC DESIR LI HARAAM 

Faire attention! Amrad c'est difé sa, difé! Amrad so proximité, 

so l'amitié, plaisanterie, lutter avec li, débattre, accolade avec li, 

capave jette ou dans l’enfer. Ena sécurité quand reste loin avec 

ène amrad même ki sa pauvre garçon là pas éna aucun faute, pas 

bizin vexer li aussi. Mais li bien important pou protège ou de li. 

Pas faire ène amrad assize derrière ou lors scooter, ou aussi pas 

assize derrière li, parceki même si éna difé  devant ou à l'arrière, 

ou pou ressenti so chaleur dans n’importe ki cas. Faire accolade 

avec ène amrad sans aucun désir, c'est ène l'occasion de fitna, et 

dans l’état de désir, faire accolade, ou même donne la main, juska 

ki banne savants ��  �!� � �6�-� � ��  � �8 ��9��7 , finne dire ki: Guette ène amrad 

avec désir aussi li haraam. (Tafseeraat-e-Ahmadiya, pg. 559, Peshawar)  

Protège ou lizié depuis chaque ène parti de so lecorps juska ki 

même so vêtements aussi. Si par imagine li ou gagne banne désirs, 

alors évite sa aussi. Si gagne désir par so l'écriture ou n'importe ki 

kitchose pou li, alors protège ou regard depuis chaque kitchose ki 

éna connexion avec li, juska ki même pas guette so lacaze. Si en 

regardant so papa ou grand frère etc., sa faire ou imagine li et 

créer banne désir, alors pas guette banne-là aussi. 

70 SHAITAAN AVEC ENE AMRAD 

Mo Aaqa A'la Hazrat 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6 �- pé averti nous depuis banne 
attaques destructeur de shaitaan l'imposteur et trompeur ki li 
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faire à travers banne amrad, et li dire ki: "Finne être rapporter 

ki éna 2 shaitaan avec ène madame et 70 avec ène amrad." 

(Fatawa Razzaviyyah, vol. 23, pg. 721)  

Toutefois, li extrêmement important pou protège nous lizié et 

lecorps depuis banne madames étranger (c’est-à-dire, avec ki 

mariage li permissible) et banne amrad, sinon, ou finne lire sa 

banne information inquiétant lors sa deux frères ki ti 

apparemment pieux là zot la mort. S'il vous plaît, lire sa petit 

livret là 'Amrad passandi ki tabahkaariyan', ki finne publier 

par Maktaba-tul-Madinah. 

Nafs-e-belagaam toh gunahon pé uksatah hei 

Tauba tauba karne ki bhi a'adat honi chahié 

PAS ACCOMPLIR HAJJ LI ENE CAUSE DE ENE MAUVAIS 

LA FIN 

Sarkaar-e-Madinah, Raahat-e-qalb-o-seena, Faiz ganjeenah, 

Saahib-e-Mu'attar paseenah  ٖ� �% ���  �	 #� ��&  %'��"��  �(�  ��) �* !��� �+��  finne dire: "Celui 

ki pas éna ène pauvreté évident comme obstacle, ni ène le roi 

cruel, ni li éna sa qualité maladie là ki empêche li accomplir 

hajj, après li mort sans ki li finne accomplir hajj, alors, li capave 

mort couma ène juif ou ène chrétien." (Sunan-ud-Daamiri, vol. 2, 

pg. 45, Hadeeth 1785, Baab-ul-Madinah, Karachi) Finne conner ki 

celui ki finne faire négligence malgré ki hajj finne vinne Farz, 

et li finne mort sans accomplir hajj, alors éna grand danger ki 

li gagne ène mauvais la fin. 
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DANGER DE ENE MAUVAIS LA FIN POU BANNE KI 

CAUSER PENDANT AZAAN 

Sadr-ush-Shariah, Badr-ut-Tareeqah, Hazrat-e-A'llama Maulana 

Mufti Muhammad Amjad A'li Azami  ��� 	,�-  �	 #� �� �. �/ �� ���� � 0�1��2�ۡ ��  dire avec 

référence de Fatawa Razaviyyah Shareef: "Celui ki reste occuper 

dans causer pendant azaan, alors ( ��� ���� �����)  ��� �"� �:� �� ����    éna le danger ki li 
gagne ène mauvais la fin." (Bahaar-e-Shari'at, partie 3, pg. 41, Maktaba-

tul-Madinah, Baab-ul-Madinah, Karachi) 

CELUI KI REPOND AZAAN FINNE VINNE JANNATI 

Chèrs Frères en Islaam! Quand commence gagne azaan, alors 

bizin arrête causer et arrête faire banne les autres travails et 

répond azaan. Oui, si ou pé alle vers Masjid ou si ou pé faire 

Wuzu, alors en marchant ou pendant ki ou pé faire Wuzu 

même capave répond azaan. Quand pé gagne plusieurs azaan 

en même temps, alors répond premier azaan là li suffit, si ou 

répond tous banne azaan là, li meilleur. Couma éna banne 

récompenses pou banne ki répond azaan. Donc, éna dans 

Taareekh-e-Dimishq, volume 40, page 412 ki: "Hazrat-e-

Sayyiduna Abu Hurairah  ��  %'��"��  �(�  � �4�-� �	5  rapporter ki ène personne 

ki pas ti éna grand neiki (bon action) évident finne décéder. 

Alors, Rasoulullah  ٖ� �% � ��  �	 #� ��&  %'��"��  �(�  ��) �* !��� �+��  finne dire dans présence de 

banne Sahaaba-e-Kiram  ��� 	 #� � 	
��1 	C �����  �!�  ki: "Est-ce-ki zot conner ki 

Allah Ta’ala finne faire li rentre dans paradis." Lors sa, banne 

dimounes finne étonner parceki li pas ti éna aucun grand  



BANNE CAUSES POU ENE MAUVAIS LA FIN 

 

17 

pratique ki évident. Donc, ène Sahabi  ��  %'��"��  �(�  � �4�-� �	5  finne alle dans 

so lacaze et finne demande so veuve ki: dire nous so ène pratique 

ki spéciale, alors li finne répond: "Mo pas conne ène l'autre 

pratique spéciale, mo seulement conner ki même le jour ou la 

nuit, n'importe quand li ti pé entendre azaan, alors li ti pé 

certainement répond." (Taarikh-e-Damishq-Li-Ibn-e-A'saakir, vol. 40, 

pg. 412-413, Daar-ul-Fikr, Beirut) 

Allah  ������� ����� so rahmat lors zot, et par zot sadqa, Allah   ������������   
pardonne nous. Pou gagne plus détails lors réglements pou 

azaan et répond azaan, lire livret 'Faizaan-e-azaan' ki finne 

publier par Maktaba-tul-Madinah. 

Gunah-e-gadaa ka hisaab kya woh agarcheh laakh seh hein siwah 

Magar ein A’fou  ������� �����, tireh a’fw  ka to hisaab hei na shumaar hei 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

MONTAGNE DU FEU  

Hazrat-e-Sayyiduna Maalik bin Dinaar  ��� 	, �-  �	 #� �� �. �/ �� ���� �  �D�ۡ �� ��E-�  finne alle 

cot ène dimoune malade ki ti près pou décéder. Hazrat-e-

Sayyiduna Maalik bin Dinaar 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6 �- finne faire talqeen 
Kalimah Shareef pou li plusieurs fois, mais li ti pé continuer 

dire: "Dix, onze, dix, onze"! Quand finne demande li pou ki 

raison li pé dire sa, alors li finne dire: "Ena ène montagne difé 

devant moi. Quand mo essaye lire Kalimah Shareef, alors sa 
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difé là pé précipiter pou vinne brule moi." Après, Hazrat-e-

Sayyiduna Maalik bin Dinaar 	#� ��&  %'��"��  �(� �/� 	6 �- finne demande banne 

dimounes: "Ki travail li ti pé faire lors la terre?" Zot finne dire 

ki li ti pé prend l’intérêt et li ti malhonnête lors pèse poids. 

(Tazkira-tul-Awliyaa, pg. 52, Inteshaaraat Ganjeenah, Tehran) 

PUNITION QUAND FAIRE MALHONNETE LORS 

POIDS ET MESURE 

Ah! Destruction de banne ki prend l'intérêt et faire malhonnête 

dans poids et mesure! Banne ki oser pou offert zot à difé de 

l'enfer à cause de quelque coins! Ecouter! Finne mentionner dans 

Rouh-ul-bayaan: "Sa dimoune ki faire malhonnête dans poids et 

mesure là, le jour de jugement pou mette li dans profondeur de 

l'enfer et pou faire li assize entre 2 montagnes et pou donne 

l'ordre: "Mésure et calcule poids de sa banne montagnes là." 

Quand li pou coumence calcule poids, alors difé pou brule li. 

(Rouh-ul-Bayaan, vol. 10, pg. 364, Kuwait) 

Gar oun ké fazl pé tum i'timaad kar leteh 

Khuda gawah keh haasil muraad kar leteh 

MAUVAIS LA FIN DE ENE SHEIKH 

Hazrat-e-Sayyiduna Sufyaan Sawri 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6�- et Hazrat-e-
Sayyiduna Sheebaan Raa'i 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6�- finne rassembler dans ène 

seul place. Sayyiduna Sufyaan Sawri 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6�- finne pleurer 
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pendant toute la nuit. Sayyiduna Sheebaan Raa'i 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6�- 
finne demande li raison ki faire li ti pé pleurer, alors, li finne 

dire: "Frayeur de ène mauvais la fin pé faire moi pleurer. Ah! Mo 

finne enprand avec ène Sheikh pendant 40 ans. Li finne faire 

I'baadat dans Masjid-ul-Haraam pendant 60 ans mais so la fin ti 

dans l'état de kufr." Sayyiduna Sheebaan Raa'i  �"��  �(�  �/� 	6�-	 #� ��&  %'�  finne 

dire: "Oh Sufyaan! Sa ti malheur de so banne péchés. Jamais ou 

pas désobeir Allah  ������� �����." (Sab'a Sanaabil, pg 34, Maktaba Nooreeyah 

Razaviyyah, Sukkur) 

Churah zang dil ka churah dheere dheere 

Hijaabaat-e-Zulmat hatah dheere dheere 

Kar aahistah aahistah zikr-e-Illahi  ������� �����  
Ho phir midhat-e-Mustafa B dheere dheere 

ANCIEN PROFESSEUR DE BANNE ANGES 

Chèrs Frères en Islaam! Allah  ������� ����� li indépendant, personne pas 
conne so banne plans secret, personne pas bizin faire fierté lors 

zot l'éducation ou I'baadat. Shaitaan finne faire I'baadat pendant 

millier d'années, à cause de so l'éducation et so banne pratiques 

spirituelle, li ti vinne Mu'allimul Malakout, c'est-à-dire, professeur 

de banne anges, mais l'arrogance finne vinne sa malveillant là so 

destruction et li finne vinne kaafir.  Toute longue zot la vie li reste 

égare banne dimounes même, mais l'heure  banne dimounes la 

zot la mort, li servi tous so la force pou ki dans n’importe ki façon, 

zot gagne ène mauvais la fin. Donc:  
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SHAITAAN DANS FORME PARENTS 

Finne être rapporter: "Quand dimounes dans l'état de sakraat 

(naz'a), 2 shaitaan vinne assize dans so côté droite et gauche. 

Shaitaan côté droite là prend forme de so papa et li dire: "Mo 

garçon! Guetter, mo to papa ki éna beaucoup l'affection pou toi, 

mo conseille toi pou accepter la religion chrétienne avant to 

mort parceki sa même meilleur religion.  

Shaitaan côté gauche là vinne dans forme de sa dimoune ki pé 

décéder là so mama et li dire: "Mo bien-aimé! Mo finne garde 

toi dans mo ventre, mo finne faire toi boire du lait avec moi et 

mo finne grandi toi dans mo les bras. Mo bien-aimé garçon! 

Mo conseille toi accepter la religion de banne juifs avant to 

mort parceki sa même pli grand religion. (Attazkiratu-lil-Qurtubi, 

pg. 38, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beirut) 

ENE GOUTTE DOULEUR DEPUIS LA MORT SO 

BANNE DOULEUR 

Chèrs Frères en Islaam! Vraiment, c’est ène kitchose ki faire 

tracasser. Quand ène dimoune pé souffert depuis la fièvre ou 

douleur la tête, alors li difficile pou ki li prend ène décision 

concernant n'importe ki kitchose. Et naz'a (sakraat) so 

douleur li beaucoup dure. Ena dans "Sharh-us-Sudoor", si jette 

ène goutte douleur de la mort lors tous banne habitants de le 

ciel et la terre, alors zot tous pou mort. (Sharh-us-Sudoor, pg. 32, 

Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beirut) Maintenant, dans sa situation 
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fragile là, quand banne shaitaan pé égare ou dans forme de ou 

mama et papa, alors couma li pou difficile pou sa dimoune là 

pou ki li reste firme lors Islaam dans sa moment là. Ena dans 

"Keemiyaa-e-Sa'adat" ki Hazrat-e-Sayyiduna Abu Dardah      

 ��  %'��"�� �(�  � �4�-� �	5  ti pé abitier dire: "Mo faire qassam (promesse) lors 

Allah  ������� �����! Aucun dimoune pas pou capave garantie ki 

pendant so la mort, li pou reste dans l'Islaam ou pas!" (Keemiyaa-

e-sa'adat, vol.2, pg 825, Inteshaaraat ganjeenah, Tehran) 

Yaa Rasoulallah B! Kahaa tha marteh dam 

Qabr mein panhcha toh dekha AapB hein  

SHAITAAN DANS FORME DE BANNE CAMARADES 

Hujja-tul-Islaam Hazrat Sayyiduna Imaam Muhammad Ghazali 

 ��� � �� ۡ #� 	, �-  �� �.� �/ ������ �  ۡ �� � �'��1  dire: "L'heure sakraat, shaitaan amène so banne 

disciples cot sa personne ki pé déceder là dans l'apparence de so 

banne camarades et familles. Zot tous dire: "Mo Frère! Nous 

finne goûte la mort avant toi, nous bien conner ki arriver 

quand fini mort. Maintenant, c'est to tour, nous pé donne toi 

ène conseille sympathique ki choisir la religion de banne juifs 

parceki sa même religion ki être accepter dans l'assembler 

d'Allah Ta'ala. Si sa dimoune  ki pé mort là pas accepter, alors 

dans sa façon là-même, banne shaitaan continuer vinne dans 

forme de so banne les autres camarades et zot dire: "Chosir la 

religion chrétienne parceki sa même religion ki finne annule 

la religion de (Hazrat) Moosa (7 �8 ��9�����  � F1% � ��G���  ��	 #� ����). Dans la même 

façon, zot vinne par groupe dans forme de banne différents 
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familles proches et lointaines et zot suggère pou accepter 

banne les autres différents sectes ki dans la perdition. Alors, 

pou ce ki finne écrire dans so destin ki li pou tourne le dos avec 

la vérité, à sa moment là, li pou égarer et li pou accepter la 

religion ki dans l'égarement. (Al-Durrah-tul-Faakhirah-Fi-Kashfi-

U'loom-il-Aakhirah, pg. 511, Daar-ul-Fikr, Beirut) 

Kissi aur se hamein kya gharaz, kissi aur se hamein kya talab 

Hamein apné Aaqa B seh kaam hein, na idhar gaé na udhar gaé 

KI POU ARRIVE NOUS? 

Ki Allah  ������� ����� faire pitié lors nous l'état misérable, pas conner ki 

pou arrive nous l'heure sakraat (naz'a)! Ah! Nous finne faire 

beaucoup péchés, nous péna neiki (bon actions) lors nous noms. 

Nous faire du’a ki: "Oh Allah  ������� �����! Pas faire banne shaitaan vini 
l'heure nous sakraat, au contraire, faire Rahmatullil A'alameen  

 ٖ� �% ��� �	 #� ��&  %'��"�� �(�  ��) �* !��� �+��  accorde nous so présence." 

Naza’ ke waqt mujhe jalwa-e-Mehboob (B) dikha 

Tera kya jahega mein shaad marounga Yaa Rab 

CONTROLE OU LA LANGUE! 

Chèrs Frère en Islaam! Chaque musulman bizin reste trembler 

avec frayeur d'Allah  ������� �����  so l'indépendance et so banne decision 

secret. Pas conner ki désobeissance vinne ène raison pou colère 

d'Allah  ������� ����� et gagne danger pou nous Imaan. A chaque instant 
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démontrer humilité devant Rab   ������� ����� . Contrôle ou la langue 
parceki quand coze beaucoup, des fois nous fini prononce banne 

mots kufr et nous même pas conner. Li important pou ki à 

chaque instant nous tracasser pou protection de nous Imaan. Mo 

Aqaa A'la Hazrat, Imaam-e-Ahle Sunnat, Maulana Shah Imaam 

Ahmad Raza Khan  ��� � 	6�- �	 #� � ��  �/ � ���H% 	6  dire ki: "U'lama-e-Kiraam finne dire 

ki celui ki pas éna frayeur ki so Imaan pou être détruit (dans so 

la vie), l'heure naz'a (sakraat) éna ène grand danger ki li perdi so 

Imaan." (Al-Malfooz, vol. 4, pg. 390, Hamid & Company, Markaz-ul-Awliyaa, 

Lahore) 

Illahi  ������� �����! Oun ki muhabbat ka ghaow baqi raheh 

Daroun-e-dil yeh soulagta alaao baqi raheh 

Gunnah ka baar qiyaamat ka bahr-e-pur Aashob 

Illahi  ��� �� �� �����! Oun ki shafa'at ki naa'o baqi raheh 

MADANI PHOOL POU ENE BON LA MORT 

Chèrs Frère en Islaam! C'est ène kitchose ki rempli avec  

beaucoup inquiétude! Nous pas conner ki Allah  ������� ����� so 

decision secret été pou nous. Nous pas conner couma nous la 

fin pou été! Hujja-tul-Islaam Hazrat Sayyiduna Imaam 

Muhammad Ghazali  ��� � �� ۡ#� 	, �-  �� �.� �/ �� ���� �  ۡ �� � �'��1  so paroles sa: "Si ou envi 

sécurité depuis ène mauvais la fin, alors passe ou la vie dans 

l’obéissance d'Allah  ������� ����� et protège ou de chaque ène péché. Li 

important pou ki ou éna frayeur pareil couma banne 'Aarifeen, 
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à ène tel point ki à cause de sa frayeur là, ou reste pleurer 

beaucoup et tout le temps ou reste triste." Et li  �(�  �/� 	6 �-	 #� ��&  %'��"��   dire 

encore pli devant: 

"Ou bizin reste occuper dans préparation de ène bon la fin. 

Tout le temps, reste dans Allah  ������� ����� so zikr. Retire l'amour pou 
sa le monde là depuis ou le coeur, protège chaque ène partie de 

ou lecorps et même ou le coeur aussi depuis banne péchés. Aussi 

longtemps ki li possible, protège ou depuis même guette banne 

mauvais dimounes parceki sa aussi li faire ène l'effet lors ou le 

coeur et ou l'esprit capave tourne vers zot." (Ihyaa-ul-U'loom, vol. 4, 

pg. 219-221, extrait, Daar-us-Swadir, Beirut) 

Musalman hein Attar teri a'ta seh 

Ho Imaan par khatimah Yaa Ilaahi  ������� ����� 

4 WAZEEFA POU MORT AVEC IMAAN 

Ene personne finne vinne dans l'assembler de Ala Hazrat     

	#� ��&  %'��"��  �(� �/� 	6 �- et li finne demande A'la Hazrat 	#� ��&  %'��"��  �(� �/� 	6�- pou faire 
du'à pou ki li gagne ène bon la fin. Alors li 	#� ��&  %'��"��  �(�  �/� 	6 �- finne 
faire du'à pou sa dimounes là et li finne dire:  

1. (Tout les jours) Lire 41 fois 1 َنَْت  لَٰ� اِّآلَ اِ  يَاَ,ُّ َياقَيَّْوُم َآل  ا  le matin. 

Avec Durood Shareef au commencement et à la fin. 

                                                           
1 Oh Celui ki vivant pou toujours! Oh Celui ki toujours indépendant pou so existence! 

Péna aucun dieu aparte toi 
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2. Tous les jours pendant ki ou pé alle dormi et après tous ou 

banne wazeefa, lire Surah Kaafiroun. Et après sa, pas bizin 

cause avec personne. Mais oui, si li important pou causer, 

alors, re lire Surah Kaafiroun après ki ou finne fini causer, 

coumsa ou fini par sa Surah là-même ��������  	
����� �  ��� �� �� �����  ou pou 

gagne la mort avec Imaan. 

3. Récite sa du'à là tous les jours, 3 fois le matin et 3 fois le soir: 

1 َللُّٰهّمَ  ّنَاا َنْعلَُم�ٗ َال  لَِماَنْسَتْغِفُرَك  لَُمٗ� وَ ّنَعْ  ًئابَِك ِمْن اَْن ّنُْشِرَك بَِك َش0ْ  َنُعْوذُ  اِ  
(Al-Malfooz, vol. 2, pg. 234, Haamid & Company, Markaz-ul-Awliyaa, Lahore) 

لِْدْی وَ  اللِّٰ� <َٰ= نَْفِ?ْ وَ  ْسِم اللِّٰ� <َٰ= ِدْيِىنْ بِْسِم بِ  .4 2َماِىلْ  اَْهِ=ْ وَ  ُو  3 fois le 

matin et 3 fois le soir. Ou religion, Imaan, la vie, richesse, 

z'enfants, tous pou être protéger. (Shajrah Qadiriya Razaviyya, 

pg. 12, Maktaba-tul-Madinah, Baab-ul-Madinah Karachi) (Depuis 

le couchée du soleil juska l'aube (subhé saadiq), c'est la 

nuit. Et depuis ki la moitié la nuit finne fini passer juska 

premier rayon de soleil, c'est le matin.)  

COFFRES EN DIFE  

Chèrs Frère en Islaam! Sa malhereux ki so la fin pou en état de 

kufr là, qabr pou serre li aussi fort ki so côte droite pou vinne 

                                                           
1 Oh Allah! Nous demande to protection depuis ki nous associé toi avec quelque chose 

d'autre intentionnellement et nous repentir depuis ce ki nous pas conner. 

2 Par bénédiction de Allah Ta’ala so nom, ki mo religion, la vie, la famille et du bien être 

protéger. 
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dans gauche et so côte gauche pou vinne dans droite. Coumsa 

même, pou éna encore les autres banne punitions ki faire 

gagne peur pou ène kaafir. Li pou passe so chaque ène jour de 

qiyaamat ki égale à 50 000 ans dans l'horreur extrême. Après 

pou traine li et jette li dans l'enfer. Quand pou tire banne 

musulmans ki ti banne péchêurs depuis dans l'enfer et pou 

reste seulement banne ce ki zot la fin ti lors kufr là-dans, alors 

conséquences de sa banne kaafir là c'est ki finalement pou 

ferme zot dans ène coffre en difé ki dan zot dimension et pou 

enflamme difé là-dans et pou ferme li avec ène cadenas en avec 

difé. Et pou mette sa coffre là dans ène l'autre coffre en difé et 

pou allume difé entre sa deux coffre là et pou mette ène 

cadenas avec difé là-dans aussi. Et dans sà façon là-même, pou 

mette li dans ène l'autre coffre et avec ène cadenas en difé et 

pou mette li dans difé.  

Et pou faire la mort vinne dans forme ène mouton et pou amène 

li entre paradis et l'enfer et pou abattre li (coupe so li cou). 

Maintenant, personne pas pou gagne la mort. Chaque jannati 

pou reste dans paradis pou tout le temps et chaque dozakhi pou 

reste dans l'enfer pou tout le temps. Pou éna sommet la joie pou 

banne jannati et le sommet de regret pou banne dozakhi. (Bahaar-

e-Shari'at, vol. 1, pg. 77, 91, 92, extrait, Maktaba-tul-Madinah, Baab-ul-

Madinah, Karachi) 

Yaa Rab-e-Mustafa  ٖ� �% � ��  �	 #� ��&  %'��"��  �(�  ��) �* !��� �+��  nous demande ou pou 

faire nous mort comme ène martyr avec Imaan et la paix dans 
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Madinah. Et faire nous qabr dans Jannat-ul-Baqi et faire nous 

vinne voisin de Madani Mehboob  ٖ� �% ���  �	 #� ��&  %'��"��  �(�  ��) �* !��� �+��  dans 

Jannat-ul-Firdaus. 

Paya hein who altaaf-o-karam Aap B  ke dar par 
 Marneh ki du'à karteh hein hum Aap B  ke dar par  

Sab 'arz-o-bayaan khatm hein khamosh khara hein 

 Aashuftah hein badr aankh hein nam Aap B ke dar par 

Chèrs Frère en Islaam! Jamais pas décourager avec Allah Rab-ul-

I'zzat  ������������ so rahmat. Si ou continuer voyager dans Dawat-e-Islami 

so Madani Qaafila, alors ��������  	
������  ��� ���� ����� , ou pou continuer gagne ène 

pensée ferme pou préserve ou Imaan là. Quand ou pou faire sa 

l'intention là, ou pou gagne l’émotion, ou pou gagne la tendresse et 

ou la main pou lever pou demande du'à, et après ��������  	
����� �  ��� ���� �����  ou  

pou dire dans l'assembler de Rasoululllah  ٖ� �% ��� �	 #� ��&  %'��"�� �(�  ��) �* !��� �+��  : 

Tu nai Islaam diya tu  nai jama'at mein liya 

Tu kareem  I  abb koyi phirta hein i'tiyya tera  

LAMENTATION DE SARKAR     I  

Mette ou la main lors ou le coeur ki pé batter ek écouter couma 

est-ce-ki Allah  ������� ����� so Mehboob  ٖ� �% ���  �	 #� ��&  %'��"��  �(�  ��) �* !��� �+��  ti pé tracasser 

pou sécurité de  Imaan de banne pécheurs couma nous. Donc, 

finne mentionner dans Rouh-ul-Bayaan, volume 10, page 315 ki: 

"Ene fois, shaitaan finne change forme et vinne dans l'assembler 

de Taajdar-e-Madinah  ��  �	 #� ��&  %'��"��  �(�  ��) �* ٖ� �% � !�� � �+��  avec ène bouteil de l'eau 
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dans so la main. Et li finne dire: "Mo vende sa bouteille là en 

échange de banne dimounes zot Imaan dans l'heure de zot naz'a 

(sakraat)." En écoutant sà, Sarkar-e-Madinah  ٖ� �% ���  �	 #� ��&  %'��"��  �(�  ��) �*  ��!��� �+  

finne pleurer sa quantité là ki même banne Ahle-Bait-e-Athaar 

 ���
��1 	C �����  �!� 	#� �  finne commence pleurer. Allah   ������� ����� finne envoye 

Wahi ki: "Oh mo Mahboob! Pas bizin chagrin! Mo protège mo 

banne serviteurs depuis ruses de shaitaan pendant ki zot dans 

sakraat." (Rouh-ul-Bayan, vol. 10, pg. 315, Kuwait) 

Har ummati ki fikr mein Aaqa  I  hein muztarib 

Ghumkhaar walidein se barh kar Huzoor I  hein 

MO MAMA FINNE RE GAGNE SO VUE 

Dans mouvement universelle, non-politique de propagation de 

Quraan et Sunnat, Dawat-e-Islami so district organisationnelle 

'Gulshan-e-Baghdad' (Baab-ul-Madinah Karachi) ène soeur en 

Islaam so récit so résumé sa ki: "Quand mo mama (âgée à peu 

près de 60 ans) finne réveiller le matin, alors même ki so lizié ti 

ouvert li pas ti pé trouve narien. Nous finne tracasser et faire li 

visite ène docteur. Alors, nous finne conner ki li finne perdi so 

vue à cause de 'high blood pressure'. Nous finne consulter 

plusieurs banne les autres docteurs mais personne pas finne 

donne nous aucun l'espoir. 

Twabibon nai mareez-e-laadawaa keh keh ke taala hein  

Bana, naakaam oun ka indiyyah doh Yaa Rasoulallah I  
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Mo mama finne dire avec beaucoup la foi: "Ammène moi dans 

Madani Ijtema pou banne soeurs ki rempli avec sunnat dans 

Madani Markaz Faizaan-e-Madina. ��������  	
����� �  ��� �� �� �����  là-bas mo 

pou gagne mo vue." Donc, dimanche, à deux soeurs, nous 

finne aide nous mama et nous finne amène li dans Madani 

Markaz Faizaan-e-Madinah so grand et spacieux basement 

(sous-sol) cot dimanche so ijtema ki rempli avec sunnat 

commencer après-midi. Là-bas so du'à bien émotionnelle finne 

faire nous pleurer beaucoup. Mama finne pleurer encore pli 

beaucoup. Soudainement, couma dire z'éclair finne flash 

dans so lizier et li finne coumence trouve Madani Markaz 

Faizaan-e-Madinah so sol clairement. Et après, dans quelque 

instant li finne gagne so vue complètement. 

Sunnat ki bahar aai Faizaan-e-Madinah mein 

Rehmat ki ghata cha'i Faizaan-e-Madinah mein  

Naaqis hein joh sunwahi, kamzor hein binahi 

Maang aaké du'à bha'i Faizaan-e-Madinah mein 

Aafat mein gheera hein gar, beemaar para hein gar 

Akar leh du'à bha'i Faizaan-e-Madinah mein  
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