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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 

étudie: 

 
�
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. 



 

 

 

 اَ
َول ہِیرے
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PERLES PRECIEUSES 

 
 

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

Aashiq-e-A'ala 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: Majlis-e-Taraajim (Dawat-e-Islami) 

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

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

Phone: � +92-21-34921389 to 91 

Email: � translation@dawateislami.net 
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PERLES PRECIEUSES 

Quand meme combien paresse Shaitaan pou faire ou gagner, 

lire ça livret là ziska la fin, ��������  	
����� �  ��� ���� �����  ou pou acquerir boucou 

profits dans Duniya et Aakhirat. 

L’excellence De Durood Shareef 

Mo Aaqa Aala Hazrat, Imam Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah 

Imaam Ahmad Razaa Khaan  	$% 	& ������  �'� 	&�(  �	 #� ���� dans Fatawa Razaviyya 

Shareef, volume 23, page 122 pe faire mention: Hazrat Abul 

Mawaahib  �	)���  %*��"��  �+�  � �,�( pe dire ki: “Mo finne trouve Rasoulullah 

!��� �-��  ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"��  �+�  ��0 �1 dans rêve, Huzoor-e-Aqdas !��� �-��  ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"��  �+�  ��0 �1   

ti dire avec moi, “Jour Qiyaamat to pou faire shafaa'at pou   

cent mille personnes.” Mo finne demandé: Ya Rasoulallah     

!��� �-��  ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"��  �+�  ��0 �1! Couma mo finne mérite ça? Rasoulullah      

!��� �-�� ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"�� �+�  ��0 �1 finne dire li: “La cause to lire Dourood lor moi 

et to offert moi so sawaab.” (Sa’aada-tut Daarein, pg 147) Façon 

pou offert sawaab c'est quand pe lire, faire niyyat dans le coeur 

pou offert sawaab ou bien, avant ou après ki finne lire, dire 
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avec la bouche ousi, ki mo pe offert ça dourood shareef là so 

sawaab à Janaab-e-risaalat ma-aab !��� �-�� ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"�� �+�  ��0 �1. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Finne rapporté ki, ène fois ène le roi ensam avec so banne 

compagnons ti pe traverse près cot ène jardin, et li finne trouve 

ène dimoune ti pe envoye banne tipti cailloux (tipti roches) 

depuis ça jardin là. Sa le roi là finne gagne ène cout ça banne 

cailloux là. Le roi fine dire so serviteur, galoupé aller, trappe ça 

dimoune ki pe envoye ça banne cailloux là, amène li cot moi. 

Ainsi ça serviteur là finne reussi attrape ène villageois finne 

amène devant le roi. Le roi finne demande ça villageois là, cot 

to finne gagne ça banne cailloux là. Sa villageois là avec la 

frayeur finne reponne, mo ti pe promener dans ène place désert, 

mo regard finne tappe lor ça banne joli cailloux là. Mo finne 

ramasse zot. Après ça mo ti pe marche marcher par içi par là, 

mo finne arrive dans ça jardin là et mo finne coummence servi 

ça banne cailloux là pou casse banne fruits. Le roi  finne dire li: 

Est-ce ki to conne valeur ça banne cailloux là? Li finne reponne: 

Non. Le roi finne dire: Sa banne tipti roches là, au fait zot ti 

banne perles précieuses, ki par to l'ignorance to finne gaspille 

zot. Sa personne là finne régretter pou ce ki li finne faire. Mais 

li ti inutile, ène perte de temps pou régretter, li finne laisse ça 

banne perles précieuses là sappe depi dans so la main. 
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Banne Moments De La Vie C'est Banne Perles 

Precieuses 

Chers frères en Islaam! Pareille coumsa meme, banne moments 

de nou la vie li couma banne perles precieuses, si nou gaspille 

zot inutilement alors àpart regrets pas pou ena narien. 

Din bhar khelon mé qhaak ouraee 

Laaj aaee na zarron ki hansi sé 

Allah  ������� ����� finne envoye insaan dans ça monde là pou ène 

periode fixe, avec ène but précis. Ainsi dans Sipaarah 18, 

Sourat-ul-mou'minoun, aayat 115 finne mentionné: 

 ��   )ۡ�12ۡ �"�3
�
4   ��  # ��

��5  /ۡ
�
67ٰ8ۡ�� �9   �2 ��# :;    � ��    ��  /ۡ

�
6
��5    # �7�ۡ� � ��    � <   �=�ۡ �� �+�ۡ�>    ?@@AB 

Traduction depuis Kanzul Imaan: “Alors est-ce ki zot pensé ki 

nou finne créer zot pou narien et zot péna pou retourne vers 

Nou?” 

Dans “Khazaaï-nul-I’rfaan” finne écrire à propos ça aayat là: Et 

(est-ce-ki) zot péna pou levé dans Aakhirat (l’au-delà) pou 

banne récompenses, en plus finne créer zot pou faire I'baadat, 

ki obligatoire lor zot et dans Aakhirat zot pou retourne vers 

Nou, lerlà pou donne zot récompenses pou zot a'amaal (bons 

actions). 
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En parlant de la raison pou ki finne créer la mort et la vie, dans 

Paara 29, Sourat-ul-Mulk, aayat numero 2, éna: 

 ��  Cۡ �D
�� �   �E�� �9    �F�ۡ ��ۡ��    ��   ����ٰ�3

ۡ
G�     /ۡ

�
H �I �J2ۡ ����    ��  /ۡ

�
6��K    �, �"0ۡ��     : ! �� �� (L 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: “Celui ki finne créer la mort 

et la vie pou tester zot ki sann là parmi zot meilleur en action. 

Et Li meme (le) très honorable, le très pardonneur.” 

Le Temps De La Vie Li Tigit 

Chers frères en Islaam! Apart ça aayat ki finne mentionné là, 

éna différent places dans Quraan-e-Paak cot finne mentionne 

le but ki faire finne créer insaan. Insaan éna pou reste dans ça 

monde là pou ène bien tigit le temps et dans ça periode le temps 

là, li ena pou prépare so Qabr et Hashr, ki ène longue 

procédure, ainsi insaan so le temps li bien précieux. Le temps li 

couma ène l'auto ki pé aller à toute vitesse, pas capave arrête li, 

ni capave trappe li, respiration ki prend ène fois, li pas retourner, 

ainsi, 

La Chaine De Respiration 

Hazrat Sayyiduna Hasan Basri  ��� 	2 �(  �	 #� �� �3 �' �� ���� �  ۡ ��5 �6��7�  pé dire: Faire 

vite! Faire vite! Zot la vie ki li été? Sa meme ça respiration là si 

li arrêté lerlà zot banne actions ousi pou arrêté, à travers ki zot 

pou approche avec Allah  ������� �����. Allah  ������� ����� gagne pitié lor ça 

personne ki finne examine so compte et finne verse quelques 
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goutte larmes pou so banne péchés. Après ki li finne dire ça, 

Hazrat Sayyiduna Hasan Basri  ��� 	2 �(  �	 #� �� �3 �' �� ���� � 5 �6��7�ۡ ��  finne faire tilaawat 

aayat 84 de Surah Mariam dans Paara 16: 

 # ����5 ��   � �	 ���5   ۡM
�
N� �   � : �	 ��    ۚ ?PQB 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Alors pas pressé lors banne 

là. Nou (nou) complète banne là (zot) compte. 

Hujja-tul-Islaam, Hazrat Sayyiduna Imaam Muhammad bin 

Muhammad Ghazaali  ��� � �� ۡ#� 	2 �(  �� �3� �' �� ���� �  ۡ �� � �*��6  pé dire: “Içi compte veut 

dire respiration ki pé compter.” (Ihyaa-ul-U’loom, vol. 4, pg. 205, 

Daar-Swaadir, Beirut) 

Ye saans ki maala ab bas toutné waali hein, 

Ghaflat sé magar dil kioun bédaar naheen hota 

L'annonce Du Jour 

Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Baihaqee  ��� 	2 �(  �	 #� �� �3 �' �� ���� �  ۡ ��5 �6��7�  pé 

mentionner dans “Shoua’b-ul-Imaan”: Taajdaar-e-Madinah  

!��� �-�� ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"�� �+�  ��0 �1 so paroles pou nou tire leçon sa: Tous les jours 

gramatin quand soleil levé lerlà à ça moment là “le jour” li 

annonçer: Si ena pou faire ène bon travail azordi alors faire li, 

parceki après azordi mo pas pou retourner. (Shoua’bul Imaan, 

vol.3, pg 386, hadeeth 3840, Daar-ul-Kutub-ul-I’lmiyyah, Beirut). 

Gayaa waqt phir hanth aata naheen 
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Monsieur Ou Bien Marhoom 

Chers frères en Islaam! Jour ki ou finne gagne la chance pou 

vivre, considère ça meme comme ène faveur, li meilleur faire 

banne bon bon travail là dans, demain pas conné, banne 

dimoune pou crier par “monsieur” ou bien “marhoom.” Nou 

considère ça parole là ou bien non, mais c'est ène vérité ki nou 

pe avance vers la mort so destination à grande vitesse. Dans 

Paara 30, Sourah Inshiqaaq, aayat numéro 6 éna: 

 
�
#RK  # �S��K  �=# �"ۡT � ۡ<�   �U��5 ��  VW �X#

�Y   Zٰ[ ��  �U��$ ��   # :0	ۡ �\    ���ۡ �8ٰ�� ]
�
^   ۚ  ?_B 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: O banne dimoune! Sans 

doute, certainement to ena pou galoupe vers to Rabb  ������� �����, 

après to pou joindre li. 

Marté jaaté hein hazaaron aadmi, 

Aaqil-o-naadaan aakhir mawt hai. 

La Mort Ene Coup Li Vini 

Banne ki gaspille zot le temps dans kitchose inutile! Réfléchi 

couma la vie pé passer à toute vitesse. Plusieurs fois ou finne 

capave trouver, dimoune ki bien portant, ène coup en traite pé 

trouve la mort. Maintenant dans Qabr ki pé passer lor li, nou 

pas capave deviner. Certainement li pe bizin prend connaissance 

de ce ki la vie représenter. 
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Kitni bé e'tebaar hai duniya, 

Mawt ka intezaar hai duniya. 

Gar che zaahir mein soorat-e-gull hai, 

Par haqeeqat mein khaar hay duniya 

O banne ki sous l'influence du bien mondaine! Banne ki 

considère accumulation richesse comme objectif de la vie! 

Dégazer prépare zot Aakhirat. Qui ça pas arrivé, ki ou alle dormi 

à soir en bonne santé et gramatin pé mette ou dans Qabr ki 

faire noir. Lillah! Réveille ou de la négligence! Allah  ������� ����� dans 

Paara 17, Soorat-ul-Ambiyaa so prémier aayat pé dire: 

 ���̀ �abۡ ��    �c# ��7���   Mۡ
�
N�$# �" �0   ��  ۡM

�
d    ۡZ� e    fg

��hۡ �i    �ۡ ��'� �=�ۡ �j��     ۚ  ?@B  

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: “Banne dimoune zot compte 

finne approché, et banne là tourne le dos dans la négligence.” 

Ek jhonké mein hai idhar sé oudhar, 

Chaar din ki bahaar hai duniya. 

Regrets Dans Jannat Ousi! 

Chers frères en Islaam! Qui quantité li nécessaire pou nou 

réconnaitre nou le temps. Qui quantité la perte ça répresenter 

pou passe nou le temps dans kitchose inutile. Comprend li par 

ça hadeeth-e-paak là, ainsi Taajdaaré Madinah  ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"�� �+�  ��0 �1  ��!��� �-  

so paroles sa: “Banne habitants Jannat pas pou éna regrets   
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pou aukène kitchose, excepté ça moment (l'heure), ki dans ça 

le monde là zot finne passe li sans Allah  ������� ����� So zikr.”            

(Al Mou'jam-ul-Kabeer, vol. 20, pg. 93-94, hadeeth 162, Daar-Ihyaa-ut-

Turaas-al-A’rabi, Beirut) 

Fitte Crayon 

Haafiz Ibné A’saakir pé dire dans “Tabyeenou Kazib-il-

mouftaree”: (Le buzurg très connu du 5ème siècle) Hazrat 

Sayyiduna Saleem Raazi 	#� ��/  %*��"��  �+�  �'� 	& �( quand ti pé écrire et ti 

arrive l'heure pou fitte so crayon (malgré ki ça ousi ti sawaab 

parceki li ti pé écrire pou Deen, la réligion) li ti pé coummence 

faire Zikrullah pou ki ça moment là pas gaspiller seulement 

dans fitte crayon. 

Plante Pied Dans Jannat 

Prend en considération l'importance le temps, si ou oulé dans 

seulement ène seconde dans ça monde là ou capave plante ène 

pied à l'intérieur de Jannat et façon pou plante ène pied dans 

Jannat li bien facile. Ainsi d'après ène hadeeth-e-paak de “Ibné 

Maaja Shareef” parmi ça quatre phrases là, n’importe ki phrase 

ki ou lire pou mette ène pied dans Jannat. Sa banne phrases là 

c'est : 

ِ ُسبۡ  .1 َ  .2 ٰحَن ا.�
ۡ
ل
َ
ِ  دُ مۡ ا �.ِ 3.  َ

ٰ
 اِل

َ
!  ُ  ا.�

�
ُ  .4 اِ! �.

َ
  ا

َ
 َب كۡ ا

(Sunan-e-Ibn-e-Maaja, vol. 4, pg. 252, hadeeth 3807, Daar-ul-ma'rifa, Beirut) 
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Vertu De Durood Shareef 

Chers frères en Islaam! Ou finne trouvé! Couma li facile pou 

plante pied dans Jannat! Parmi ça quatre phrases là ou lire ène 

la dans ou pé mette ène pied et si ou lire tous les quatre phrases 

alors pou mette quatre pieds. Maintenant ou meme réaliser ki 

quantité valeur le temps éna, ou finne bouge ou la langue ène 

tigit, ou pé plante pied dans Jannat, alors à la place de banne 

causer inutile lire ‘ ٰحَن ا.� ُسبۡ  ٰحَن ا.� ُسبۡ  ’ et plante boucou pied dans 

Jannat. Qui nou pé dibouter, nou pé marcher, nou pé assizer 

ou bien allonger ou bien nou pé faire n'importe ki travail, nou 

bizin faire ça meme zeffort ki nou reste lire dourood shareef, so 

récompenses péna limite. Sarkaar-e- naamdaar !��� �-�� ٖ� �% ���  �	 #� ��/  %*��"��  �+�  ��0 �1 

pé dire: Celui ki finne lire ène fois dourood shareef lor moi, 

Allah  ������� ����� desçanne dix bénédictions lor li, éfface dix péchés et 

élève dix rangs pou li. (Sunan-un-Nasaaï, pg 222, hadeeth 1294, Daar-

ul-Kutub-ul-I’lmiyyah, Beirut) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Rappel! N'importe quand pé allonger pé lire lerlà bizin ploye li 

pied. 

Chers frères en Islaam! Qui avant nou causer nou gagne ène 

l'habitude pou pèse nou banne mots pou guetter si ça parole ki 

nou pé envie dire là, est-ce ki ena quitte profit pou Deen ou 

bien Duniya là dans? Si nou réssenti ki c'est ène parole inutile 
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alors à la place ki nou prononce ça parole là, nou lire “durood 

shareef” ou bien dire “Allah Allah” pou ki nou gagne sawaab en 

abondance. Ou bien lire  ُۡسب ِ ٰحَن ا.�  ou bien  َ
ۡ
ل
َ
ِ  دُ مۡ ا �.ِ  ou bien  َ

ٰ
 اِل

َ
!  ُ  ا.�

�
اِ!  

ou bien  ُ �.
َ
  ا

َ
َب كۡ ا  pou gagne la chance plante pied dans Jannat. 

Zikr-o-durood har ghari wird-e-zaban rahe, 

Meri fouzool goi’ ki a’adat nikaal do 

Meilleur Ki Soixante Banane So I'baadat 

Si au lieu lire kitchose ou envie reste tranquille, là dans ousi ena 

plusieurs façon pou gagne sawaab et au lieu faire banne pensée 

par içi par là, ène dimoune li plonge li dans rappel Allah  ��� �� �� ����� 

ou bien li rappel Madinah et Shah-e-Madinah !��� �-�� ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"�� �+�  ��0 �1. 

Ou bien li coummence concentré lor la connaissance Islamique 

ou bien lor la mort so banne sécousse, pense la solitude dans 

Qabr, so banne frayeur et le jour du rassemblement (Mahshar) 

so l'effet horrible (éffrayant). Lerla dans ça façon là ousi ou le 

temps pas pou gaspiller mais chaque respiration ��������  	
��� � ��  ��� �� �� �����  

pou compte dans I'baadat. Dans “Jaami-u’s-Sagheer” ena: 

Sarkaar-e-Madinah !��� �-��  ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"��  �+�  ��0 �1 so paroles: Pou ène 

moment en entier, faire ène réflexion (lor banne zaffaire 

conçernant Aakhirat) li pli meilleur ki 60 banané so I’baadat. 

(Al Jaami-u’s-Sagheer-lis-Souyooti, pg 365, hadeeth 5897, Daar-ul-Kutub-

ul-I’lmiyyah, Beirut) 

Oun ki yaadon mein kho jaaiyé, 

Mustafa Mustafa kee jiyé 
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Cinq Kitchoses Avant Lezot Cinq 

Chers frères en Islaam! Sans doute la vie li bien courte, le temps 

ki finne gagné, ça finne fini gagné, l'espoir pou gagne le temps 

pli tard ça c'est ène déception. Qui conné dans prochain moment 

ki pé vini nou pé goutte la mort. Rahmaté A’alaam, Noor-e-

Moujassam, Shah-e-bani Aadam ��"�� �+�  ��0 �1!��� �-�� ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*  pé dire: 

 
ۡ
ۡ  َتنِمۡ اِغ

َ
ۡ ًسا َقبۡ خ

َ
تَ  َك َرمِ هَ َل َقبۡ  َك َشَبابَ  8ٍس َل خ َك َسَقمِ  َل َقبۡ  َك َوِصح�

َك َقبۡ َل َفقۡ وَِغَناَك َقبۡ 
َ
 تَِك َل َموۡ َقبۡ  اتََك يَ لَِك وَحَ َل ُشغۡ رَِك َوفََراغ

Traduction: Considère cinq kitchoses comme ène grand valeur 

avant lezot cinq kitchoses (1) la jeunesse avant la vieillesse (2) 

bonne santé avant la maladie (3) la richesse avant la misère (4) 

le temps libre avant l'occupation et (5) la vie avant la mort.     

(Al Mustadrak, vol.5, pg 435, hadeeth 7916, Daar-ul-Ma'rifah, Beirut)  

Ghaafil tujhe ghadyaal ye deta hai munaadi 

Qudrat ne ghari oumr ki ik aur ghataadi 

Deux Faveurs 

Sarkaar-e-Naamdaar, Madiné ke Taajdaar !��� �-��  ٖ� �% ���  �	 #� ��/  %*��"��  �+�  ��0 �1 so 

paroles sa: Ena deux faveurs à travers lesquels boucou dimoune 

finne gagne embêté, ène c'est bonne santé et deuxième le temps 

libre. (Sahih-ul-Bukhaari, vol.4, pg. 222, hadeeth 6412, Daar-ul-Kutub-ul-

I’lmiyyah, Beirut) 
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Chers frères en Islaam! En vérité, c'est ène dimoune ki malade 

même ki capave conne valeur la santé et le temps so valeur c'est 

banne dimoune ki reste tous le temps dans l'occupation ki 

conné. Sinon banne dimoune ki pena l'occupation, cot zot conné 

ki l'importance le temps ena! Donne l’importance ou le temps 

et développe ène sense pou évite banne causer inutiles, travail 

inutiles et banne camaraderie ki pas pou servi narien. 

Beaute De L'islam 

Dans Tirmizi Shareef ena: Sarkaar-e-do a’alam, Noor-e-Mujassam, 

Shah-e-bani Aadam, Rasool-e-Muhtasham !��� �-�� ٖ� �% ���  �	 #� ��/  %*��"��  �+�  ��0 �1 pe 

dire: Ene parmi banne beauté de l'Islaam pou insaan, c'est li 

quitte ça travail ki pas donne li aukène profit là. (Sunan-ut-Tirmizi, 

vol. 4, pg 142, hadeeth 2344, Daar-ul-Fikr, Beirut) 

Valeur De Banne Moment Precieux 

Chers frères en Islaam! La vie c'est quelques l'heure temps et 

ène heure temps li contenir banne moment. La vie so chaque 

respiration c'est ène perle précieuse. Qui nou bénéfiçier chaque 

respiration, qui nou pas prend aukène respiration ki pas rapporte 

profit, pou ki demain Jour Qiyaamat nou pas bénéfiçier banne 

neiki (du bien) en rétour de ça la vie ki nou finne gagné là et 

nou tombe dans le regrets. Qui nou gagne ène l'habitude pou 

prend compte couma nou pé passe chaque moment. C'est ène 

grand destin! Pou passe chaque moment de la vie dans banne 
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travail utile. Si nou finne passe nou le temps dans banne causer 

inutiles et coze boucou, Jour Qiyaamat nou pou régretter. 

Paroles De Banne Ki Finne Conne Valeur Le Temps 

1. Ameer-ul-Mou'mineen Hazrat-e-Maula-e-kaaenaat, A’li-ul-

Mourtuza, Sheir-e-Khuda �� ����  �9 �����: � �� ��ۡ��  %*���"��� � !ۡ; ��� �<�ۡ ��  pé dire: “Sa 

banne jours là c'est banne pages de zot la vie, embellir zot 

par banne bons actions.” 

2. Hazrat-e-Sayyiduna A’bdullah Ibn-e-Mas'ood  �	)���  %*��"��  �+�  � �,�( 

pé dire: “Dans mo la vie, mo péna le régret pou aukène 

kitchose à part ça jour cot pas finne éna ène augmentation 

dans mo banne bons actions.” 

3. Hazrat-e-Sayyiduna U’mar bin Abdul Azeez  �	)���  %*��"�� �+�  � �,�( pé 

dire: “Tou les jours zot la vie pé continuer diminuer alors 

ki faire zot faire paresse pou faire bon travail (neiki)?” Ene 

fois quelqu'un ti dire: Yaa Ameer-ul-mou'mineen, ça travail 

là garde li pou pli tard. Li finne réponne: “Moi, travail ki 

ena tous le jours mo pas réussi accomplir zot avec facilité, 

si travail ki ena pou azordi ça ousi mo garde li pou demain, 

lerlà deux jours so travail couma mo pou capave accomplir 

dans ène jour?” 

Pas garde azordi so travail pou demain, demain pou ena 

l'autre travail. 

4. Hazrat Sayyiduna Hasan Basri  ��� 	2 �(  �	 #� �� �3 �' �� ���� �  ۡ ��5 �6��7�  pé dire, 'Oh 

humain! To ène collection de banne jours même toi, 
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quand ène jour traversé alors ène partie de to la vie ousi 

finne traversé. (Al tabaqaat-ul-Kubra-Lil-Manaawi, vol.1, pg. 259, 

Daar-e-Swaadir, Beirut) 

5. Hazrat Sayyiduna Imaam Shaafi'ee  ��� 	2 �(  �	 #� �� �3 �' �� ���� �  ۡ ��5�6��7�  pé dire: 

Pendant ène longue période le temps mo finne reste avec 

banne Ahlullah (camarades d'Allah), mo finne bénéficier 

avec zot. Dans zot fréquentation mo finne gagne pou 

apprane deux kitchose important, (i) le temps li couma 

l'épée, coupe li (à travers banne bon actions) sinon (si ou 

reste occuper dans banne kitchose inutiles) li pou coupe 

ou (ii) protège ou nafs, si ou pas finne garde li occuper 

dans banne bons travail alors li pou faire ou occuper dans 

mauvais travail. 

6. Imaam Raazi 	#� ��/  %*��"��  �+�  �'� 	& �( pé dire: 'Qasam par Allah  ������� �����! 

Pendant ki pé manger mo éna boucou regret pou arrête 

écrire ou bien étudier (I’lmi mashghala) parceki le temps 

c'est ène du bien très précieux.' 

Ajeeb cheez ehsaas hai zindagi ka 

7. Conçernant le très connu Shafi'ee A’alim du huitième 

siècle, Sayyiduna Shamsoud deen Asbahaani  �=� �-  �>� �? � �ہ � ��  ۡ6���)��� �A� �( , 

Haafiz Ibn-e-Hajar  	 #� ��/  %*��"��  �+�  �'� 	& �(  pé dire: Li ti pé mange 

moins avec ça frayeur là, si mange boucou pou bizin alle 

faire besoin et c'est ène perte de temps pou alle dans toilette 

à chaque fois! (Ad Durr-ul-Kaaminatul-Asqalaani, vol. 4, pg 328, 

Daar-e-Ihyaa-ut-turaas-ul-a’rabi, Beirut) 
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8. Hazrat A’llaama Zahbi 	#� ��/  %*��"��  �+�  �'� 	&�( dans “Tazkira-tul-

Houffaaz” pé écrire conçernant Khateeb-e-Baghdaaadi  

 ��� �&ۡ �(  �	 #� ���  �'� � ��5���� �ۡ ��  � : “Quand li ti pé marcher ousi en chemin li ti 

pé continuer lire livre.” (pou ki ça le temps pou aller vini 

là li pas perdi). (Tazkira-tul-houffaaz, vol. 3, pg 224, Daar-ul kutub-

ul-I’lmiyyah, Beirut) 

9. Hazrat-e-Juneid Baghdaadi  ��� �&ۡ �(  �	 #� ���  �'� � ��5���� �ۡ ��  �  au moment de 

naz'a (so derniers soupirs) li ti pé lire Quraan-e-Paak, 

finne demande li: Dans ça l'heure là ousi tilaawat? Li finne 

réponne: Pé ploye (ferme) mo naama-e-a'amaal alors vite 

vite mo pé faire li augmenter. (Seed-ul-Khaatwir-Li-Ibn-ul-Jawzi, 

pg. 227, Maktaba Nazaar-e-Mustafa -al-baaz) 

Prepare Ene Time-Table 

Chers frères en Islaam! Si capave ou bizin prépare ène time-

table pou tous les jours. En prémier, lire Namaaz Ishaa, au plus 

tard dans ène l'intervalle de deux heures temps, alle dormi. 

Ziska tard à soir augmente l'ambiance dans banne l'hotel, et 

gaspille le temps dans banne rencontres avec camarades (ki péna 

aukène profit pou Deen), c'est ène grand du tort. Dans tafseer 

Roohul Bayaan, vol.4, page 166 éna: “Ene de banne raisons da 

la destruction peuple de Loot (Qawm-e-Loot), c'est ki zot ti pé 

assize lor bord chemin, zot ti pé rié fort fort et boufonne banne 

dimoune.” Chers frères en Islaam! Gagne la frayeur pou Allah 

 ������� �����! Arrete alle dans banne rencontres de banne camarades ki 

zot l'apparence paraitre bon, mais zot faire ou vinne négligent 
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envers Allah  ������� �����. Le soir après ki finne terminé avec banne 

occupation conçernant Deen, alle dormi vite, repos le soir 

comparé avec repos li jour, c'est ki dans repos le soir éna plis 

récupération et li dans la nature humaine. Ainsi dans Paara 20, 

Sourah Qasas, aayat numéro 73, finne mentionné: 

 ��   ,ۡ �'   �ٖ �l ��0ۡ ���   �m �� �+   �/ �n�o   �m�ۡ
�� ��    ��  ��# �S ��7��  

��ۡ �7
�
6"ۡ�p��    ���ۡ�&     ��   ��ۡ�q �l2ۡ �l��   ,ۡ �'   rٖ�stۡ

�&    ��  /ۡ �n
��� ��� �    �=�ۡ ��

�
6.ۡ� u    ?vwB 

Traduction Kanz-ul-Imaan: “Et par So bénédiction, Li finne 

faire la nuit et li jour pou zot, pou ki zot réposé dans la nuit, et 

pou zot cherche So faveur (dans la journée), et afin ki zot vinne 

réconnaissant.” 

Mufassir-e-Shaheer, Hakeem-ul-Ummat, Hazrat-e-Mufti Ahmad 

Yaar Khaan  	
���) �B�	 ��  �' �3� 	2 �(  �	 #� ����, dans “Noor-ul-I’rfaan”, page 629, pé 

dire à propos ça aayat là: A partir de ça nou comprend ki li jour 

c'est pou travail et à soir pou réposer, li meilleur. Sans aukène 

raison pas reste éveillé à soir, li jour pas reste narien à faire, si 

éna l'obligation pou dormi li jour et travail à soir lerlà pas capave 

faire autrement, pareille couma banne travailleur ki travail à 

soir etc. 

L'excellence De Gramatin 

Quand pé prepare ène time-table li approprié pou prend en 

considération, qualité et l'heure de ça travail là en particulier. 
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Par exemple, ène frère en Islaam ki alle dormi vite le soir, le 

matin li frais et plein d'énergie. Ainsi pou recherche connaissance 

dans l'heure gramatin li bien convenable. C'est ène du’a de 

Sarkaar-e-Naamdaar !��� �-��  ٖ� �% ���  �	 #� ��/  %*��"��  �+�  ��0 �1 ça: “Oh Allah  ������� �����! 

Accorde barakat (bénédictions) dans banne moments le matin 

pou mo Ummat.” (Tirmizi, vol.3, pg 6, hadeeth 1216) Mufassir-e- 

Shaheer Hakeem-ul-Ummat, Hazrat-e-Mufti Ahmad Yaar 

Khaan  	
���) �B�	 ��  �'�3� 	2 �(  �	 #� ���� pé dire à propos ça hadeeth-e-paak là: Veut 

dire Yaa Allah  ������� �����! Donne bénédictions dans tous banne travail 

Deen et Duniya de mo Ummat, ki li pou faire bonne l'heure 

gramatin. Tel couma voyage, à la recherche de la connaissance, 

le commerce etc. (Miraat-ul-Manaajeeh, vol.5, pg 491) 

Faire zéffort pou fixé l'heure pou faire banne travail, prend 

après ki ou finne lévé gramatin, ziska ou alle dormi à soir, par 

exemple, telle l'heure Tahajjud, engagement dans côté Deen, 

Namaaz Fajar avec jamaa'at dans Masjid avec Takbeer-e-Oulaa 

(pareille coumsa même pou banne lezot namaaz), Ishraaq, 

Chaasht, Naashta, travail, déjeuner, banne occupation pou 

lacaze, l'occupation à soir, bon fréquentation (si ça pas possible 

alors li meilleur pou reste tou seule), joindre banne frères en 

Islaam conçernant banne zaffaire important pou Deen etc. 

Fixer ça banne l'heure là. Si éna là-dans ou pas ti éna l'habitude 

pou faire, capave au commençement pou éna quelques difficultés 

ki pou aparaitre. Après ça, quand ou finne habituer lerlà ou 

pou trouve so banne bénédictions ousi. ��������  	
����� �  ��� �� �� �����  
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Din lahav mé kohna tujhé shab soubh tak sona tujhé,  

Sharm-e-Nabi khauf-e-khuda yé bhi naheen wo bhi naheen, 

Rizq-e-khuda khaaya kiya farmaan-e-haqq taala kiya, 

Shukr-e-Karam tars-e-jazaa ye bhi naheen wo bhi naheen 

(Hadaa-iq-e-bakhshish) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Chers frères en Islaam! En approchant vers la fin de ça bayaan 

là, mo pé gagne privilège pou présente Sunnat so grandeur     

et quelques Sunnat et bonne manières. Taajdaar-e-Risaalat, 

Shahensha-e-Nubuwwat, Mustafa Jaan-e-Rahmat !��� �-�� ٖ� �% ���  �	 #� ��/  %*��"�� �+�  ��0 �1 

so paroles: Celui ki finne éna l'amour pou mo Sunnat, li finne 

éna l'amour pou moi et celui ki finne éna l'amour pou moi, li 

pou ensam avec moi dans Jannat. (Mishkaat-ul-masaabih, vol.1, pg. 

55, hadeeth 175, Daar-ul-Kutub-ul-I’lmiyyah, Beirut) 

Sunnatein aam karein Deen ka hum kaam karein, 

Neik ho jaaein mousalmaan Madiné waalé 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

15 Madani Phool Pou Dormi Et Lever 

1. Avant dormi secouer bien (drap) ou lili pou ki banne kitchose 

ki capave faire du tort, banne insectes etc pou enlever. 



Perles Precieuses 

 

19 

2. Avant dormi lire ça du’a là 

 
�
لل
َ
ُموۡ  ِمَك بِاسۡ  م� هُ ا

َ
ۡحٰ  ُت ا

َ
 َوا

Traduction: Oh Allah  ������� ����� c'est avec To nom ki mo mort 

et mo vivre (veut dire mo dormi et mo lever). (Bukhaari, vol. 

4, pg 196, hadeeth 6325) 

3. Pas dormi après Assr, éna danger ki capave perdi l'esprit. 

Paroles de Mustafa !��� �-�� ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"�� �+�  ��0 �1: “Celui ki dormi après 

Assr et so l'esprit finne perdi, li bizin réproche li même.” 

(Musnad Abi Ya'la, hadeeth 4897, vol. 4, pg 276) 

4. Li mustahab pou allonge ène ti peu (Qaïloulah) dans la 

journée. (A’alamgeeri, vol.5, pg 376) Sadrush Sharee'ah, 

Badrout-Tareeqa, Hazrat-e-A’llaama Maulana Mufti 

Muhammad Amjad A ‘li A’azwami  ��� 	2 �(  �	 #� �� �3 �' �� ���� �  ۡ ��5�6��7�  pé dire: 

Probablement ça c'est pou banne dimoune ki reste éveillé, 

à soir zot reste occuper dans lire Namaaz, zot faire Zikr-e-

Ilaahi, zot écrire livre ou bien zot faire recherche, ça la 

fatigue ki zot ressenti dans ène l'état d'éveil pou éliminer 

quand zot allonger (Qaïloulah). (Bahaar-e-Sharia’t, Section 16, 

pg 79, Maktabat-ul-Madinah) 

5. Li Makrouh pou dormi dans le commencement du jour 

ou bien entre Maghrib et Isha. (A’alamgeeri, vol.5, pg 376)  
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6. Li moustahab (préférable) pou dormi avec tahaarat (ghusl 

et wuzou) et 

7. Pou ène certaine moment dormi lor côté droite avec ou la 

main droite en bas ou la joue, en face avec Qibla, après ça 

tourne lor côté gauche. (Même référence ki No.5) 

8. Quand pé dormi rappel comme çi pé dormi dans Qabr, cot 

là bas éna pou dormi tout seule, à part ou banne actions 

pas pou éna narien ensam avec ou. 

9. L'heure pé dormi reste occupé dans Zikrullah, reste lire 

Tahleel-o-Tasbih et Tahmeed:  َ
ۡ
ل
َ
ِ  دُ مۡ ا �.ِ ِ ُسبۡ  , ٰحَن ا.� ,  َ

ٰ
 اِل

َ
!  ُ  ا.�

�
اِ!  

ziska ou gagne sommeil. Parceki dans l'état ki insaan dormi 

dans ça même l'état li léver et dans l'état ki li mort, jour 

Qiyaamat li pou lève dans ça même l'état là. (Même référence 

ki no.5) 

10. Après ki ou finne lever lire ça du’a là:  

 َ
ۡ
ل
َ
ِ مۡ ا ِ  ُد ِ.�

�
حۡ  يۡ ال

َ
 انَا َبعۡ يَ ا

ٓ
َماَتَنا وَ َد َما

َ
ۡ  ا

َ
 رُ الن*ُشوۡ  هِ اِل

Traduction: Tous éloges pou Allah  ������� �����, celui ki, après 

finne faire nous mort, fine faire nous vivre et éna pou 

retourne vers Li même. (Bukhaari, vol.4, pg 196 hadeeth 6325) 

11. Au même moment, faire la ferme intention ki ou pou 

abstenir pou faire banne mauvais travails et ou pou éna 

ٓ[ 
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Taqwa, ou pas pou persécute personne. (Fataawa A’alamgeeri, 

vol.5, pg 376) 

12. Quand garçon et ti fille finne atteindre l'âge 10 ans bizin 

faire zot dormi séparément. Ene garçon de ça l'âge là li pas 

bizin dormi avec banne garçons de so l'âge, ou bien pli 

grand ki li, ni avec banne missié (grand dimoune) ousi. 

(Durr-e-Mukhtaar, Radd-ul-Muhtaar, vol.9, pg 629) 

13. Missié et madame quand pé dormi ensam lor ène lili, zot 

pas faire ène zenfant dix ans dormi ensam avec zot, ène 

garçon quand finne arrive l'âge de désir, li considérer parmi 

banne homme. (Durr-e-Mukhtaar, vol.9, pg 630) 

14. Quand ou lever depuis sommeil, faire miswaak. 

15. Le soir quand ou sommeil casser accomplir Tahajjud, c'est 

ène grand privilège. Sayyid-ul-Muballigheen, Rahmatul-

lil-A'lameen !��� �-��  ٖ� �% � ��  �	 #� ��/  %*��"��  �+�  ��0 �1 finne dire: “Après banne 

Farz, meilleur Namaaz c'est Namaaz à soir.” (Saheeh Muslim, 

pg 591, hadeeth 1163) 

• 

Pou apprane des centaines de Sunnat, prend et lire le livre      

de 120 pages “Sunnatein aur Aadaab” ki finne publié par 

Maktabat-ul-Madinah. Ene meilleur moyen pou gagne ène 

formation de Sunnat, accomplir le voyage rempli de Sunnat 
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dans Dawat-e-Islami so banne Madani Qaafilah ensam avec 

banne A’ashiqaan-e-Rasool. 

Seekhné Sunnatein Qaafilay mein chalo 

Lootné Rahmatein Qaafilay mein chalo 

Honghi hal mushkilein Qaafilay mein chalo 

Paaogé barakatein Qaafilay mein chalo 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Lire Sa Livret La Et Remettre Li A Ene L'autre 

Personne 

Dans banne cérémonie de mariage ou mortalité, banne Ijtimah, 

banne Urs et Jouloos-e-Meelaad etc partage banne risaalah et 

phamplètes de Madani Phool depuis Maktabat-ul-Madinah et 

récolter sawaab. Avec niyyat sawaab faire li ène l'habitude pou 

garde banne risaalah dans ou la boutique (magasin) pou donne 

banne clients en cadeau. A travers banne marchands journal ou 

bien banne zenfant, dans chaque lacaze de ou l'endroit, chaque 

mois au moins envoye ène certaine nombre de banne risaalah, 

riche en enseignements de Sunnat et banne phamplètes de 

Madani Phool. Propage neiki ki daawat (invitation vers le bien) 

avec ferveur. 

 




	Du’a pour lire sa livret la
	PERLES PRECIEUSES
	Table of Contents
	L’excellence De Durood Shareef
	Banne Moments De La Vie C'est Banne Perles Precieuses
	Le Temps De La Vie Li Tigit
	La Chaine De Respiration
	L'annonce Du Jour
	Monsieur Ou Bien Marhoom
	La Mort Ene Coup Li Vini
	Regrets Dans Jannat Ousi!
	Fitte Crayon
	Plante Pied Dans Jannat
	Vertu De Durood Shareef
	Meilleur Ki Soixante Banane So I'baadat
	Cinq Kitchoses Avant Lezot Cinq
	Deux Faveurs
	Beaute De L'islam
	Valeur De Banne Moment Precieux
	Paroles De Banne Ki Finne Conne Valeur Le Temps
	Prepare Ene Time-Table
	L'excellence De Gramatin
	15 Madani Phool Pou Dormi Et Lever
	Lire Sa Livret La Et Remettre Li A Ene L'autre Personne




