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Du'a pou lire ène livre
Lire sa du'a là avant étudier ène livre de l'Islam ou ène leçon
islamique ! " # $%  , ou pou rapel tous ce ki ou pou étudier:

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
حكمت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
 ِل وا!ِكرام#علينا رحتك يـا ذا ال

Traduction:
Oh Allaah ! " # $% ! 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.
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DÔME OCÉANIQUE*
Quand même combien paresse shaitaan pou mette dans ou, lire
ça livret en entier. ! " # $%   ou frayeur pou Allaah ! " # $% pou
augmenter.
QUELQU’UN KI RÉCITE DUROOD SHAREEF À HAUTE
VOIX FINNE ÊTRE PARDONNER
Ene personne pieux finne trouve ène dimoune ki ti fini décéder
ُ ّٰ  ’ َما َف َع َلC’est-à-dire,
dans so rêve et li finne demande li: ‘ا( ب ِ َك؟

‘Couma Allaah ! " # $% finne traite ou ?’ Li finne répond: ‘Allaah ! " # $%
finne pardonne moi.’ Sa personne pieux là finne demander: ‘Pou ki
raison?’ Finne gagne reponse ki: ‘Mo ti pé abitier écrire Hadeeth cot
ène Muhaddith, et ène fois li finne lire Durood-e-Paak sur Le Chef
de tous banne Ambiya, Rasoulullaah - # ٖ  '#  ( )'  * + , . Donc, moi
aussi mo finne lire Durood-e-Paak à haute voix et quand
Sa bayaan là finne faire par Ameer-e-Ahle Sunnat        dans mouvement
internationale, non-politique, pour la propagation de Quraan et Sunnah, Dawat-e-Islaami,
so Ijtema hebdomadaire ki rempli avec l'enseignement de Sunnah. (18 Rajab-ul-Murajjab
1431 Hijri / 01-07-2010) Pé présente ou sa en ecrit avec banne modifications additionelles.
Majlis-e-Maktaba-tul-Madinah

*
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l’audience ki ti présent finne entendre moi, alors zot aussi zot
finne lire Durood-e-Paak. Donc, par sa barkaat là, Allaah ! " # $%
finne pardonne nous tous.’ (Al Qawl-ul-Badii', pg. 254)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد- 7ا( ت َعا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ الب ِ ۡيب
صلوا

Allaah ! " # $% finne envoye wahi (révélation) lors Hazrat-e   % # 456 '+% et finne ordonne li
Sayyiduna Sulaymaan ./ 0
 # 12'3
pou ki li alle lors bord la mer et observe so pouvoir. Hazrat-e    % # 456 '+% finne alle lors bord la
Sayyiduna Sulaymaan ./ 0
 # 12'3
mer ensam avec so banne companions. Mais zot pas finne
   % # 456 '+% finne
trouve narien ki anormal. Donc, Li ./ 0
 # 12'3
ordonne ène jinn pou ki li plonge dans la mer et ammène
banne information. Quand li finne retourner après so plongée,
sa jinn là finne dire: ‘Mo pas finne reussi arrive juska fond de
l’océan et aussi, mo pas finne trouve narien d’extraordinaire.’
   % # 456 '+% finne ordonne
Hazrat-e-Sayyiduna Sulaymaan ./ 0
 # 12'3
ène l’autre jinn ki pli puissant et sa jinn là finne plonge deux
fois pli profond ki premier jinn là mais li aussi li pas finne
réussi ammène aucun information.
   % # 456 '+%
Alors, Hazrat-e-Sayyiduna Sulaymaan ./ 0
 # 12'3
  78
finne ordonne so ministre Hazrat Asif Bin Barkhiya ( )'   *
 9
et dans quelque moments même li finne présente devant
   % # 456 '+% ène splendide dôme
Sayyiduna Sulaymaan ./ 0
 # 12'3
océanique en camphre avec quatre la portes et ki ti couleur

2
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blanc. So ène la porte ti en perle, deuxième là ti en rubis,
troisième là en diamant et quatrième là en émeraude. Malgré ki
tous les quatre la porte ti ouvert, pas ti éna même ène moindre
goute de l’eau en-dans sa dôme là. En-dans sa dôme là ti éna ène
joli et jeune garçon ki ti mette banne vêtements bien propre et ki
ti occuper dans faire Namaaz. Quand li finne fini faire so
   % # 456 '+%
Namaaz, Hazrat-e-Sayyiduna Sulaymaan ./ 0
 # 12'3
finne faire li Salaam et finne demande li secret derrière sa
dôme océanique là. Sa jeune homme là finne réponde: ‘Oh
Allaah so Nabi! Mo papa ti handicapé et mo mama ti aveugle.
! " # $%   <:;
  !

Mo finne prend zot responsabilités et reste dans
zot service pendant 70 ans. Avant ki mo mama décéder, li
finne demande sa du’à là ki: ‘Oh Allaah ! " # $% ! Accorde mo
garçon ène longue la vie avec bonne santé.’ Et l’heure ki mo
papa ti pé décéder, li finne demande du’a ki: ‘Oh Allaah ! " # $% !
Faire mo garçon reste dans to i'baadat dans sa qualité place là,
cot shaitaan pas pou capave interfère dans so banne I'baadat.
Après ki finne fini enterre mo papa, mo finne trouve sa dôme
océanique là quand mo finne vinne bord la mer et mo finne
rentre là-dans. Aussitôt, ène ange finne vini et finne descend sa
dôme là dans profondeur de l’océan.’ Et quand Sayyiduna
   % # 456 '+% finne pose question, alors li
Sulaymaan ./ 0
 # 12'3
finne continuer et dire ki: ‘Mo finne vinne ici pendant le
période béni de Sayyiduna Ibraheem Khaleelullaah (  % # 456 '+%
./ 0
 ).’ Sayyiduna Sulaymaan./ 0
   % # 456 '+% finne fini
 # 12'3
 # 12' 3
3
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comprend ki li finne reste dans sa dôme océanique là depuis
2000 ans. Mais malgré sa, li encore toujours jeune et même pas
ène cheveu pou li finne vinne blanc. Et concernant so
nourriture, li dire ki: ‘Tous les jours, ène z’oiseau couleur vert
vini avec quelque chose couleur jaune dans so la bec et mo
mange sa même. Li éna saveurs de tous banne bienfaits de sa le
monde là et li satisfaire mo la faim et la soif. Apart sa,  <:;  
! " # $% mo reste bien éloigner avec la chaleur, fraicheur, sommeil,
la paresse, et la peur.’
Après sa, lors requête de sa jeune homme là et par l’ordre de
   % # 456 '+% , Hazrat-e-Sayyiduna
Sayyiduna Sulaymaan ./ 0
 # 12'3
  78
Asif Bin Barkhiya ( )'  *
 9 finne prend sa dôme océanique
là et finne retourne li dans profondeur de l’océan. Et après,
   % # 456 '+% finne dire:
Hazrat-e-Sayyiduna Sulaymaan ./ 0
 # 12'3
‘Oh banne dimounes! Allaah ! " # $% faire pitié lors zot! Est-ce-ki
zot finne trouver à ki point du’a ène parent li être accepter! Reste
loin depuis désobéissance de banne parents.’ (Rawd-ur-Riyaaheen,
pg. 233)

Ki Allaah ! " # $% verse so rahmat lors zot, et Li pardonne nous
par zot sadaqah.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد- 7ا( ت َعا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ الب ِ ۡيب
صلوا

Chers frères en Islaam! Nous finne appranne ki c’est ène grand
bonheur pou prend compte et reste dans service nous parents.
4
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Si zot les coeurs finne content et zot faire du’à pou nous, alors
so récompense c’est seulement le succès. Nous écoute ène
l’autre récit ki pou renforcie nous la foi:
LE DOIGT KI FINNE BLESSÉ
Hazrat-e Sayyiduna Baayazid Bistaami =0  ہ- ? < @ raconter ki:
‘Mo mama ti demande moi de l’eau pendant ène la nuit dans
l’hiver quand ti pé faire extrêmement frais. Mo finne ammène
ène verre rempli avec de l’eau mais mo mama finne fini gagne
sommeil et mo pas finne trouve sa bon pou lève li. Mo finne reste
débouter avec sa verre de l’eau là dans mo la main près cot mo
mama avec l’intention ki mo pou attend li lever pou ki mo
capave donne li sa verre de l’eau là. Mo finne reste débouter
pendant ène bon boute le temps et entre-temps un peu de l’eau
finne couler depuis dans sa verre là et li finne transforme en
glaçon lors mo le doigt. Toutefois, quand mo mama finne lever,
mo finne donne li sa verre de l’eau là. Aussitôt, quand le doigt ki
ti coller lors verre à cause glaçon là finne séparer avec verre là,
mo la peau aussi finne plisser et li finne commence saigner.
Quand mo mama finne trouve sa, li finne demander: ‘Ki été sa?'
Donc, mo finne raconte li incident là en entier et li finne lève so la
main et demande sa du’a là: ‘Oh Allaah ! " # $% ! Mo finne satisfait
avec li, toi aussi satisfait avec li.’ (Nuzhat-ul-Majaalis, Vol. 1, pg. 261)
Ki Allaah ! " # $% verse so rahmat lors zot, et Li pardonne nous
par zot sadaqah.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد- 7ا( ت َعا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ الب ِ ۡيب
صلوا
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EMBRASSE LE SEUIL DE JANNAH TOUS LES JOURS
Pou banne chanceux ki zot parents encore vivant, tous les jours
au moins ène fois zot bizin embrasse la main et lipied de zot
parents. Paroles béni du Saint Prophète - # ٖ  '#  ( )'  * + , :
ﺎت
ِ ام ْاﻻ ُ ّﻣ ََﻬ
ِ ﺖ اَﻗ َْﺪ
َ  ا َﻟ َْﺠ َّﻨ ُﺔ َﺗ ْﺤc'est-à-dire, Jannat li trouve en-bàs lipieds de
banne mama.’ (Musnad-ush-Shihaab, vol.1, pg. 102, Hadeeth 119) C’est-àdire, faire du bien envers zot, li ène raison pou rentre dans Jannat.
Ena lors page 445 de livre ‘Bahaar-e-Sharia’t’, volume 3, 16ème
partie, ki finne publier par Dawat-e-Islami so département de
publication Maktaba-tul-Madinah, ki: ‘Capave embrasse mama so
lipied aussi. Dans hadeeth éna: Celui ki embrasse lipied de so
mama, alors li pareil couma li finne embrasse le seuil (c’est-à-dire,
la porte) de Jannat.’ (Durr-e-Mukhtaar, vol. 9, pg. 606)
LIBÉRATION DE 2 ESCLAVES À CAUSE FINNE LÈVE
LA VOIX DEVANT MAMA
Débouter avec respect quand pé trouve mama et papa pé vini
depuis loin et pas fixer zot dans zot lizié pendant ki zot pé coze
avec ou. Si zot appelle ou, alors réponde immédiatement ‘Labbaik’,
c'est-à-dire, mo présent. Servi banne mots de respect comme
‘ou’ pendant ki pé converse avec zot et pas lève ou la voix pli
fort ki zot la voix. Hazrat-e-Sayyiduna A’bdullaah bin A’wn
  78
( )
'  *
 9 so mama ti appelle li et li finne réponde avec ène la
voix un peu pli fort. Pou sa raison là, li finne libère deux
esclaves. (Hilya-tul-Awliyaa, vol. 3, pg. 45. Numero 3103)
6
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RÉCOLTER RÉCOMPENSES DE HAJJ-E-MABROOR À
PLUSIEURS REPRISES

ّٰ ! ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ اﻟﻠNous banne Savants Pieux Bۡ 5 ۡC   8
 9 ti pé reste très

reconnaissant envers zot parents. Et zot Madani pensé ti dans
ène stage bien élever. Et nous, oublier deux esclaves,
malhereusement dans banne cas pareille, 2 poules, même 2
dizef nous péna volonté pou donner dans le chemin d’Allaah
! " # $% . Ki Allaah ! " # $% accorde nous la guidance et la capacité pou
ki nous comprend l’importance de nous parents! Aameen!
Maintenant, sans ki nous dépense narien, nous acquerir trésor de
banne récompenses gratuitement. Guette ou mama papa avec
beaucoup sympathie et l’amour. Couma li ène grand kitchose
pou ki guette mama papa avec ène regard d’affection! Sarkaar-eMadinah - # ٖ  '#   ( )'   * + , so paroles rempli avec bénédiction sa:
‘Quand z’enfant guette so mama papa avec ène regard rempli
d’affection, alors Allaah Ta’ala en retour de chaque regard, écrire
sawaab de Hajj-e-Mabroor (c'est-à-dire ène Hajj ki finne être
accepté) pou li. Banne Sahaaba-e-Kiraam 2 D   % finne
demander: ‘Même si guette zot 100 fois dans ène jour?’ Finne

ٰ
gagne réponse: ْﱪ َوا َْﻃ َﻴ ُﺐ
ُ َ  ا َﻟﻠ ّ ُ ا َ ﻛ،ﻧَ َﻌ ْﻢ, C'est-à-dire, ‘Oui, Allaah !" # $% est
le plus grand et le plus pure.’
(Shua’b-ul-Imaan, vol. 6, pg 186, Hadeeth 7856)

Sans doute, Allaah ! " # $% éna pouvoir lors tous banne kitchoses
et li capave accorde combien ki li envi, jamais li pas impuissant.
Donc, même si quelqu’un porte so regard rempli d’affection
7
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100 fois par jour lors so parents, li pou accorde li le faveur de
100 Hajj ki finne être accepté.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد- 7ا( ت َعا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ الب ِ ۡيب
صلوا

COMPAGNON DE PARADIS
Ene fois Hazrat-e-Sayyiduna Moosa Kaleemullaah ./ 0 # 12'3  % # 4 56 '+%
finne demande Allaah ! " # $% : ‘Yaa Rab-e-Ghaffaar ! " # $% ! Montrer
moi sa personne là ki pou mo compagnon dans paradis.’ Allaah
! " # $% finne dire: ‘Alle dans tel la ville, là-bas, tel boucher pou to
compagnon dans paradis.’ Donc, Sayyiduna Moosa Kaleemullaah
./ 0
 # 12'3  % # 456 '+% finne alle cot sa boucher là. (Même ki Sayyiduna
  % # 4 56 '+% pas ène parmi so banne connaissance et
Moosa ./ 0
 # 12'3
li finne considère li seulement comme ène voyageur) sa dimoune
  % # 456+' % cot li. Pendant
là finne invite Sayyiduna Moosa ./ 0
 # 12'3
ki zot finne assizer pou prend zot repas, li finne ammène ène très
grand panier ki li finne garde à côté li.
Li ti pé mette deux bouchée manger dans sa panier là, et après li ti
pé mange ène bouchée. Entre-temps, quelqu’un finne tappe la porte
et sa boucher là finne lever et li finne alle en-dehors. Sayyiduna
  % # 456+' % finne guette dans sa panier
Moosa Kaleemullaah ./ 0
 # 12'3
là et li finne trouve ène bien vieux missié et madame là-dans.
Aussitôt ki zot finne trouve Sayyiduna Moosa Kaleemullaah
./ 0
   % #  456 '+% , finne éna ène sourire lors zot la lèvre et zot
 # 12'3
finne donne témoignage ki Sayyiduna Moosa Kaleemullaah
8
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./ 0
   % # 456 '+%
 # 12'3

li le Prophète d’Allaah et au même moment,
tous les deux finne décéder. Quand sa boucher là finne retourner
et li finne trouver ki so banne parents finne fini décéder, alors li
finne fini comprend la situation et li finne embrasse Hazrat-eSayyiduna Moosa Kaleemullaah ./ 0 # 12'3   % # 456 '+% so la main
mubaarak et li finne dire: "Pé paraite ki c’est ou même Allaah ! " # $%
so Nabi Hazrat-e-Sayyiduna Moosa Kaleemullaah 12'3   % # 456 +' %
./ 0
 # .’
   % #  456 +' % finne dire: ‘Couma eski to
Sayyiduna Moosa ./ 0
 # 12'3
finne reconnaître moi?’ Alors li finne réponde: ‘Tous les jours, mo
parents ti pé faire sa du’a là très humblement ki: ‘Yaa Allaah ! " # $% !
Donne nous la mort pendant ki nous pé guette Hazrat-e  % # 456 '+% .’ Et quand mo
Sayyiduna Moosa Kaleemullaah ./ 0
 # 12'3
finne trouver ki mo parents finne décéder aussi soudainement,
alors mo finne réaliser ki c’est ou même ki bizin Hazrat-e    % # 4 56 '+% .’ Boucher là
Sayyiduna Moosa Kaleemullaah ./ 0
 # 12'3
continuer et li dire: ‘Quand mo mama ti pé fini manger, alors
dans so contentement, li ti pé demande du’a dans sa façon là
ki: ‘Yaa Allaah ! " # $% ! Faire mo garçon finne le compagnon de
Hazrat-e-Sayyiduna Moosa Kaleemullaah ./ 0 # 12'3   % # 456 '+% dans
   % # 456 '+%
paradis.’ Sayyiduna Moosa Kaleemullaah ./ 0
 # 12'3
finne dire: ‘Félicitation! Allaah ! " # $% finne faire toi vinne mo
compagnon dans paradis.’ (Nuzhat-ul-Majaalis, vol.1, pg.266)

Ki Allaah ! " # $% verse so rahmat lors zot, et Li pardonne nous
par zot sadaqah.
9
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GAGNE PUNITIONS POU DÉSOBÉISSANCE MAMA
PAPA DANS VIVANT MÊME
Chers frères en Islaam! Ou finne trouver? Couma du’à de
mama papa en faveur de banne z’enfants li être accepter! Si
parents encolère et demande malédiction, alors sa aussi li être
accepter. Donc, bizin tout le temps faire mama papa content.
Sarkaar-e-Madinah - # ٖ  '#  ( )'  * + , so parole ki rempli avec
leçon sa: ‘Mama papa c’est to l’enfer et to paradis.’
(Ibn-e Maajah, vol. 4, pg. 186, Hadeeth 3662)

Dans ène l’autre place finne mentionner: ‘Si Allaah ! " # $% oulé,
li capave garde tous banne punitions de chaque péché pou le
jour du jugement, mais punition pou désobéissance mama papa
gagne li dans vivant même.’
(Al Mustadrak-Lil-Haakim, vol.5, pg. 216, Hadeeth 7345)

CELUI KI PAS FINNE RÉPONDE SO MAMA FINNE
VINNE MUET
Finne rapporter: Ene dimoune so mama finne appelle li mais li pas
finne réponde. À cause de sa, so mama finne donne li malédiction
alors li finne vinne muet. (Bir-ul-walidain lit-tartushee, pg. 79)
LI MEILLEUR KI MAMA PAPA ÉVITE DONNE MALÉDICTION

Chers frères en Islaam! Ou finne trouver? Celui ki pas finne
réponde l’appel so mama, dans so vivant même li finne vinne
10
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muet. Là-dans cot éna leçon comme Madani Perles pou banne ki
désobéir mama papa, en même temps, li aussi ène point de
réflexion pou mama papa. Spécialement, pou banne mama ki
lors chaque banne parole, zot servi certaine mot pou donne
malédiction, zot bizin contrôle zot la langue. Attention ki sa
arriver dans ène moment cot banne voeux accepter et vraiment
arrive kitchose de mauvais à banne z’enfants, et coumsa mama
même coumence tracasser! Donc, li meilleur pou ki tout le temps
demande du’a seulement pou le bien de banne z’enfants.
SI PARENTS PÉ APELLE OU DEPUIS ÈNE L’AUTRE
PAYS, LA AUSSI BIZIN VINI
C’est sans doute ène privilège pou voyager dans Dawat-e-Islami
so Madani Qaafilah ensam avec banne amoureux de Rasoulullaah
(‘Aashiqaan-e-Rasool) pou acquérir ène formation lors sunnah. Li
aussi ène grand l’honneur pou voyage dans Madani Qaafilah et
participe dans banne actvités de Dawat-e-Islami (Madani Kaam)
et pou sa raison là, voyager juska les autres banne pays pendant 12
ou 25 mois. Mais si sa pou faire du tort à mama papa ou bien zot
pou bizin faire face à banne grave problèmes à cause de sa, alors
bizin pas voyager. Le but pou propage travails de Dawat-eIslami dans le monde en entier c’est pas pou ki recevoir banne
éloges, mais c’est pou gagne la satisfaction d’Allaah ! " # $% et c’est
pas en faisant le coeur de nous mama ou papa fermal ki nous pou
réussi gagne Allaah ! " # $% so satisfaction. Aussi, pou banne ki alle
pou travaille dans les autres banne la ville ou pays ou bien banne
11
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ki alle faire commerce, bizin voyager seulement si mama papa
finne accepter. Rappelle bien sa mas'alah là couma éna dans page
559 de livre ‘Bahaar-e-Sharia’t’, volume 3, 16ème partie, ki finne
publier par Dawat-e-Islami so département de publication,
Maktaba-tul-Madinah, ki: ‘Li (c'est-à-dire ène garçon) dans ène
l’autre pays et si so parents pé appelle li, alors li bizin retourner et
seulement écrire ène lettre li pas suffit. Pareillement, si parents là
en nécessité et zot bizin ki li vinne reste dans zot service, alors li
bizin retourner et reste dans zot service.’
ÈNE TI BÉBÉ FINNE COUMENCE COZER
Quand parents finne appelle ou, pas bizin tarder pou réponde
sans aucun raison valable. Certaines personnes zot très négligent
et E zot même pas considère réponde en retard couma ène
kitchose de mauvais. Alors ki, au fait, même si ou pé faire Namaaz
Nafl et ou parents pas au courant et comme d’habitude zot finne
appelle ou, dans sa moment là aussi bizin casse ou Namaaz pou
réponde ou parents. (Bahaar-e Sharia’t, vol. 1, pg. 638)
(Li vinne Waajib pou remplace sa Namaaz Nafl là après). Banne
ki quand zot parents appelle zot, zot montrer zot parents ki zot pé
complètement ignore zot et zot faire parents so le coeur fermal,
alors sa banne z’enfants là finne commettre ène grand péché et
zot mérite punitions de l’enfer. Ene mama après tout li reste
ène mama même, dès fois, même par confusion, ène mama
pou fini donne ène malédiction so z’enfant et si c’est l’heure
acceptation, alors sa z’enfant là pou bizin passe par ène test de
12
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la part d’Allaah ! " # $% . Dans sa contexte là, éna ène récit plein
avec leçons dans Bukhaari Shareef concernant ène personne
pieux de Bani Israaël. Donc, c’est parole mubaarak de
Rasoulullaah - # ٖ  '#  ( )'  * + , ki: ‘Ti éna ène personne ki ti
appelle Juraij dans Bani Israaël. Ène fois, li ti pé accomplir
Namaaz et en même temps, so mama finne vinne cot li et finne
commence appelle li, mais li pas finne réponde. Li finne
penser: 'Eski mo faire Namaaz ou mo réponde li?' Encore ène
fois so mama finne vini (et sa fois là aussi quand li pas finne
gagne réponse, li finne donne so garçon malédiction):
‘Yaa Allaah ! " # $% ! Pas donne li la mort aussi longtemps ki li pas
trouve figure de ène prostituée.’ Ene jour Juraij ti dans place cot
li faire I’baadat. Ene madame finne dire ki: "Mo pou séduire li."
Donc, li finne vinne cot Juraij et li finne coumence coze avec li
mais Juraij finne refuse li. Finalement, sa madame là finne alle
cot ène fermier et finne soumettre li à sa fermier là.
Conséquemment, li finne gagne ène z’enfant et li finne associer
sa z’enfant là avec Juraij.
Banne dimounes finne vinne cot Juraij et finne détruire so
place cot li faire I’baadat et finne amène li en-dehors et zot
finne aussi coumence maltraite li verbalement. Juraij finne alle
faire Wuzu et li finne faire Namaaz, et après li finne vinne cot
sa ti bébé là et li finne dire: ‘Oh z’enfant! Ki sanlà to papa?’ Li
finne reponde: ‘Tel fermier.’ Alors, banne dimounes là finne
dire à Juraij: ‘Nous pou construire place cot to faire I’baadat en
13
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or.’ Li finne réponde: ‘Non, faire li avec la terre pareil couma li ti
été.’ (Bukhaari, vol. 2, pg. 139, Hadeeth 2482; Muslim, pg. 1380, Hadeeth 2550)
Ki Allaah ! " # $% verse so rahmat lors zot, et Li pardonne nous
par zot sadaqah.
6 MILES AVEC MAMA LORS Z’ÉPAULES LORS BANNE
ROCHES BIEN CHAUD
Ena trop beaucoup droits de banne parents et li impossible
pou accomplir tous sa banne droits là. Donc, ène Sahaabi

4% )
'   * F
 9 finne demander dans l’assemblée de Nabi-e-Kareem
./ 0
 5H , G' % : ‘Lors ène chemin avec sa qualité roches chaud là,
 # 12'3
ki si ti pou pose ène morceau la viande lors zot, li ti pou fini cuit,
mo finne couvert ène distance de 6 miles avec mo mama lors mo
z’épaules. Eski mo finne libérer depuis droits envers mo mama?’
Sarkaar-e-Madinah - # ٖ  '#  ( )'  * + , finne dire: ‘Parmi sa banne
choques par douleur ki to mama finne bizin subir au moment ki
li finne donne toi naissance là, li égale à seulement ène choque
depuis là-dans.’ (Al-Mu’jam-us-Swaghir Lit-Tabarani, vol. 10, pg. 92,
Hadeeth 256)

Ki Allaah ! " # $% verse so rahmat lors zot, et Li pardonne nous
par zot sadaqah.

14
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SI AU LIEU DE ÈNE MADAME, ÈNE MISSIÉ TI POU
BIZIN DONNE NAISSANCE À ÈNE Z’ENFANT, DONC…!
Chers frères en Islaam! Sans doute, ène mama finne subir
beaucoup banne étapes extrêmement dure pou so z’enfant.
C’est seulement ène mama ki conne sa douleur au moment ki
donne naissance ène z’enfant là, comparer à ène missié ki éna
plis facilité étant donner ki li pas bizin donne naissance à
banne z’enfants. Mo Aaqa Aa’la Hazrat, Imaam-e-Ahle Sunnat,
Mujaddid-e-deen-o-millat, Maulaana Shah Imam Ahmad Raza
  78
Khan ( )'  *
 9 dire dans Fataawa Razaviyyah, volume 27,
page 101:
Ene missié reconnaite seulement plaisir alors ki ène madame li
faire face avec beaucoup difficultés. Li garde so z’enfant 9 mois
dans so ventre, li gagne difficultés pendant ki li lever, assizer et
marcher, li faire face à la mort lors chaque choque de douleur
ki li subir pendant la naissance de so bébé, et li aussi pas capave
dormi avec différent sorte douleurs ki li gagner à cause
saignements après ki li finne mettre au monde so bébé. À cause
de sa, Allaah ! " # $% dire:


ٰ 
3   ۡ
3  1  ۡ
( 3 7ۡ 8 9ۡ :; <1 =ٰ &  <1 = ۡ 0 ( #4ۡ 5 26  #4ۡ 5 '  2 0
Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: So mama finne saryié li (dans
ventre) avec difficulté, et finne donne li naissance avec difficultés. Et
so grossesse et so allaitement (li) ène durée de trente mois
(26ème Sipaarah, Al-Ahqaaf, verset 15)

15
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Dans naissance de chaque ène z’enfant, c’est au moins 3 ans
très dure ki ène madame pou bizin subir. Si pou seulement ène
fois, ène missié ki ti pou bizin donne naissance à ène le rat so
petit, alors li ti pou tourne z’oreille avec sa toute longue so la
vie. (Fataawa Razaviyyah, vol. 27, pg. 101)
EN TANT KI ÉPOUSE, LI MÉRITE LA SYMPATHIE
  789 so
Chers frères en Islaam! Depuis Aa’la Hazrat ( )'   *

Fatwa mubaarak, en même temps ki nous finne conne valeur
de ène mama, nous finne aussi conne l’importance de ène
épouse. Ene époux bizin porte ène attention particulier lors so
épouse pendant ki li enceinte, aide li beaucoup dans so banne
travails, pas donne li banne travails ki demande z’éfforts, et pas
vinne ène cause de so banne tracas en faisant banne colères ou
dans n’importe ki l’autre façon. Au fait, li bizin faire so épouse
reposer aussi longtemps ki possible. Quand époux la exprime
so l’amour avec so z’enfant, alors li bizin aussi porte ène regard
miséricorde lors sa z’enfant là so mama parceki sa pauvre là
finne subir beaucoup difficultés ki bien dure pou ki zot gagne
sa z’enfant là.

CLARIFICATIONS LORS MAS’ALAH DE L’ALLAITEMENT

Sa verset de Quraan: ‘So allaitement (li) ène durée de trente
  78
mois’ ki finne mentionner dans Aa’la Hazrat ( )'  *
 9 so
Fatwa là, li en connection avec la relation du lait et interdiction
pou nikah aussi. Ena lors page 36 de livre ‘Bahaar-e-Sharia’t’
16
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volume 2, ki finne publier par Dawat-e-Islami so departement
de publication Maktabat-ul-Madinah, ki: Bizin allaite ène
z’enfant (d’après l’année Hijri) juska 2 ans, péna permission
pou plis ki sa, même si celui ki pé boire du lait là li ène garçon
ou ène fille. Et ce ki populaire parmi ène parti de publique là ki
bizin allaite ène fille juska 2 ans et ène garçon juska 2 ans ½, li
pas vrai. Sa l’ordre là c'est pou allaitement. Mais pou Nikah
vinne haraam, li ène période de 2 ans ½, c'est-à-dire, même si
allaite ène z’enfant après deux ans li haraam, mais si pé allaite
ène z’enfant pendant deux ans et demi (d’après l’année Hijri),
restriction pou Nikah pou fini établit et si z’enfant là finne
boire après sa l'âge là, alors pas pou éna restriction pou Nikah
malgré ki li pas permissible pou allaiter.
LI

AUSSI

OBLIGATOIRE

POU

OBÉIR

BANNE

PARENTS KI CRUEL

Hazrat-e-Sayyiduna A’bdullah bin A’bbaas : 4% )'   * F
 9 rapporter
ki Le Saint Prophète - # ٖ  '#  ( )'   * + , finne dire: "Celui ki finne
passe so le matin dans obéir so mama papa, alors le matin même
deux la portes de paradis ouvert pou li et si li éna ène seul parent
alors ène la porte ouvert pou li. Et si quelqu’un finne passe so la
nuit en désobéissant Allaah ! " # $% so l’ordre concernant mama
papa, le matin même, deux la portes de l’enfer ouvert pou li et
(parmi so mama papa) si li éna ène seul, alors ène la porte ouvert
pou li." Ene dimoune finne demander: "Même si so mama papa
comporte zot cruellement avec li?" Nabi-e-Kareem ٖ  '#  ( )'  *+ ,

17
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- #

finne reponde: ‘Même si zot cruel, même si zot cruel, même
si zot cruel.’ (Shua’b-ul-Imaan, vol. 6, pg. 206, Hadeeth 7916)
Chers frères en Islaam! Certainement sa personne ki garde so
mama papa bien là, li bien chanceux et éna destruction pou sa
malheureux ki faire so mama papa encolère là. Allaah ! " # $%
dire dans 15ème Sipaarah, Surah Bani Israaël, verset numéro 23
à 25:

ۤ  

ۡ
3 ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
!& # I J ۡ  # 4 0 ?@A
 B C D , EFۡ G #' ( #H#"0 , ۡG  #$
3
 ۤ  ۡ 
 ۡ ۡ
 ۡ

# MN YZ [  XVWU # 3 ۡG T Rۡ S # MN OS  # 4ۡ 7Dۡ Q R  LK  # MN OPQ

ۡ
ۡ   Oۡ S  \ 0ۡ ]^
 ,' _ `
XVfd U ?3 E e bۡ c ٰ $ # T # I ۡ 0

 a#D+
 
 
( /ۡ g ۡ ZH hۡ  i # $ / jۡ  /ۡ g$
Traduction depuis Kanz-ul-Imaan:
Et faire du bien envers mama/papa. Si ène parmi banne là ou
bien tous les deux vieillit devant toi, alors pas dire « ouf » avec
banne-là, et pas repousse banne là, et coze avec douceur avec
banne là. Et étale le bras d’humilité pou banne-là avec sensibilité
du coeur, et dire (faire Du’à): "O mo Seigneur! Gagne pitié lors
banne là couma banne là finne nourri moi quand mo ti encore
z’enfant." Zot Seigneur conne bien ce ki éna dans zot banne les
coeurs.
18
www.dawateislami.net

DÔME OCEANIQUE

ENE MAMA AUSSI TOLÈRE ‘MALPROPRETÉ’ DE SO
Z’ENFANT DANS SO L’ENFANCE
Chers frères en Islaam! Dans banne versets en haut là, Allaah ! " # $%
finne ordonne pou agir dans ène bonne façon envers banne
parents et particulièrement avec l’emphase pou faire plis zot
service dans zot vieillesse. Certainement, vieillesse de mama
papa mette ène dimoune dans banne test. Dans banne bien
vieux l’âge, banne parents parfois fini faire zot la selles (c’est-àdire malpropreté) lors lilit même et à cause de sa, généralement
banne z’enfants en encolère. Mais rappelle! Li obligatoire pou
ki reste dans mama papa zot service dans sa banne circonstance là
aussi. Après tout, ène mama aussi li tolère ‘malpropreté’ de so
z’enfant pendant so l’enfance. Même si à cause de zot vieillesse
et maladie, ou mama papa irriter vite lors chaque tipti kitchose,
vinne fou, cozer beaucoup, la guerre sans aucun raison, n’importe
combien zot la guerre, sans doute zot faire ou vinne misérable,
mais faire sabr, sabr et sabr même et continuer respecter zot.
Pas mal comporte ou avec zot, pas faire colère avec zot etc.
juska même pas faire ‘ouf’ devant zot. Sinon, dans ou destin,
pou capave éna destructions pou ou dans tous les deux les
mondes, parceki celui ki faire le coeur de so parents fermal, li
être humilier dans sa le monde là aussi et li mérite punitions de
l’au-delà aussi.
Dil dukhaana chordein maa baap ka
Warna iss mein hai khasarah aap ka
(Wasaail-e-Bakhshish pg. 377)
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www.dawateislami.net

DÔME OCEANIQUE

ENE MORT (MURDA) KI RESSEMBLER ENE BOURIK
  789 (Li ti parmi
Sayyiduna A’wwaam bin Hawshab ( )'  *

banne Tabi’ Taabi’i et li finne décéder en l’année 148 Hijri)
dire: "Ene fois mo finne traverse dans ène région et au bord de
sa village là ti éna ène cimetière. Après Namaaz A’sr, ène qabr
finne ouvert et ène sa qualité dimoune là, ki so la tête ti couma
la tête de ène bourik et so le reste le corps ti couma ène humain,
finne sorti depuis là-dans. Li finne crier couma ène bourik
trois fois, après li finne retourne dans so qabr et qabr là finne
refermer derrière li. Ti éna ène madame âgée ki ti pé assizer et
faire du fils avec cotton là-bas. Ene madame finne dire moi:
‘Ou finne trouve sa madame âgée là-bas là?" Mo finne dire: "Ki
sanlà sa?’ Li finne dire ki c’est mama de sa dimoune ki dans
qabr là. Li ti ène soulard. Quand li ti pé retourne lacaze à soir,
so mama ti pé conseille li: ‘Oh mo garçon! Peur Allaah ! " # $% !
Jusqu'à quand eski to pou continuer boire sa malpropreté la?" Li
ti pé donne sa réponse là: ‘To crier couma ène bourik.’ Sa
dimoune là finne décéder après Namaaz A’sr, depuis ki li finne
décéder, tous les jours après A'sr, so qabr ouvert et li crier 3
fois coumsa, pareil couma ène bourik, après li retourne dans so
qabr et qabr là refermer derrière li.’

(At-targheeb wat-tarheeb, vol.2, pg. 226, Hadeeth 17)
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CELUI KI DÉSOBÉIR SO PARENTS, AUCUN DE SO
I’BAADAT PAS ÊTRE ACCEPTER
Chers frères en Islaam! Nous demande pardon avec Allaah
! " # $% et implore li pou ki li accorde nous la sécurité. Aah!
Blesse le coeur mama papa c’est ène grand cause de
déshonneur et banne punitions horrible. Dans Hadeeth-e-Paak
ٌّ َ

َۡۡ

َ

ُ
éna: ب حق
ِ  عذاب القc'est-à-dire punitions dans qabr c’est la vérité."
(Nisaai, pg. 225, Hadeeeth 1305)

Des fois, donne nous ène aperçu de sa lors la terre aussi pou ki
  78
banne dimounes tire banne leçons. Aa’la Hazrat ( )'  *
 9
dire à propos ène question so réponse ki finne réponde dans
désobéissance de ène papa: "Désobéissance de ène papa c’est
désobéissance d’Allaah ! " # $% et colère ène papa c’est colère
d’Allaah ! " # $% . Si quelqu’un faire so parents satisfait avec li,
alors banlà même so paradis et si faire zot encolère, alors banlà
même so l’enfer. Juska ki li pas pou faire so papa satisfait avec
li, aucun de so banne Farz, aucun Nafil, aucun de so banne bon
actions pou être accepter. Aparte punitions dans l’au-delà, lors
la terre même, pendant ki li vivant, banne malheurs très dure
pou descende lors li. ! " # $ % E éna aussi le danger ki l’heure
so la mort li pas pou capave lire Kalimah.’
(Fataawa Razaviyyah, vol.24, pg. 384-385)

Même si ! " # $% E quelqu’un so mama papa kaafir, même
dans sa cas-là, li important pou ki li comporte li avec bonne
21
www.dawateislami.net

DÔME OCEANIQUE

manières envers zot en restant dans banne limites de sharia’t.
Swadr-ush-Sharia’h, Badr-ut-Tareeqah, Hazrat-e-A’llaamah
  789
Maulaana Mufti Muhammad Amjad A’li Aa’zwami ( )'  *

écrire avec référence de ‘Aalamgiri lors page 452 de livre
‘Bahaar-e-Sharia’t’, volume 2, ki finne publier par Dawat-eIslami so département de publication Maktabat-ul-Madinah,
ki: "Si ène musulman so mama ou papa kaafir et zot dire li
ammène zot dans ène temple d’idoles, alors pas ammène zot et si
zot envi retourner depuis là-bas, alors capave alle cherche zot."
(Fataawa ‘Aalamgiri, vol. 2, pg. 350)

BANNE KI FAIRE ZOT PARENTS GAGNE BANNE
JURONS
Banne dimounes ki habituer dire banne jurons à propos mama
de banne les autres personnes, zot banne bien mauvais dimounes.
Swadr-ush-Sharia’h, Badr-ut-Tariqah, Hazrat-e-A’llaamah
  78
Maulaana Mufti Muhammad Amjad A’li Aa’zwami ( )'   *
 9
ème
pé rapporter lors page 195 de livre ‘Bahaar-e-Sharia’t’, 16
partie, ki finne publier par Dawat-e-Islami so département de
publication Maktabat-ul-Madinah, ki: ‘Rasoulullaah  ( )'  * + ,
- # ٖ  '# finne dire: "C’est ène péché majeure (kabeerah gunnah) si
ène dimoune finne dire banne jurons à so parents." Banne
dimounes finne dire: "Yaa Rasoulallaah - # ٖ  '#  ( )'  * + , , eski
èna sa banne qualité dimounes là ki dire banne jurons à zot
parents aussi?" Rasoulullaah - # ٖ  '#  ( )'   * + , finne dire: "Oui, li
dans sa façon là ki li dire banne jurons à propos papa de banne
22
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les autres dimounes et zot dire banne jurons à propos so papa, et
li dire banne jurons à propos mama de banne les autres
dimounes et zot dire banne jurons à propos so mama.’
(Muslim Shareef, pg. 60, Hadeeth 146)

Après ki li finne mentionne sa Hadeeth-e-Paak là, Hazrat-eA’llaamah Maulaana Mufti Muhammad Amjad A’li Aa’zwami
I2 Jۡ   7: H9  % dire: ‘Banne Sahaaba-e-Kiraam 2 D   %
 ki finne vivre
dans période de l’ignorance de l’Arabie, zot pas finne comprend ki
faire quelqu’un pou dire banne jurons à so mama papa? C’est-àdire, (Quelqu’un capave dire banne jurons à so mama papa) li ti
quelque chose impensable. Huzoor (- # ٖ  '#   ( )'  * + , ) finne dire ki sa
veut dire faire les autres dimounes dire banne jurons là. Et
maintenant, sa qualité période là finne vini cot éna banne dimounes
ki zot même zot dire banne jurons à zot mama papa et zot pas
respecter zot.’ (Bahaar-e-Sharia’t)
BANNE KI APENDANT LORS BANNE BRANCHES DIFÉ
Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Ahmad Bin Hajar Makki Shaafii’
  78
( )
'   *
'  * + ,
 9 rapporter ki: ‘Sarkaar-e-Madinah - # ٖ  '#  ( )
 so
paroles rempli avec leçons sa ki: ‘Pendant la nuit de Mi’raaj,
mo finne trouve quelque personnes ki ti apendant lors banne
branches difé. Alors, mo finne demander: Oh Jibreel! Ki sa
ُ ُ َ َ ٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َّ َ
ۡ ُّ
banne dimounes là sa? Li finne dire: الن َيا
اء ه ۡم َوا َّم َهات ِ ِه ۡم ِف
الِين يشتمون اب
c’est-à-dire, c’est sa banne dimounes là ki ti pé dire banne
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mauvais mots à zot mama papa lors la terre.’ (Az-Zawaajir
A’niqtiraaf-il-Kabaair, vol.2, pg. 139)

LA BRAISE DIFÉ MÊME QUANTITÉ KI GOUTTES LA
PLUIE
Finne être rapporter: ‘Celui ki finne dire banne jurons à so
parents, sa quantité la braise là descend dans so qabr pareil
couma quantité gouttes (la pluie) ki vinne lors la terre depuis
lors le ciel.’ (Az-Zawaajir A’niqtiraaf-il-Kabaair, pg. 140)
QABR DÉTRUIRE BANNE CÔTES
Finne être rapporter: ‘Quand enterre quelqu’un ki ti désobéissant
envers so mama papa, alors qabr serre li à ène tel point ki so côtes
(être détruit) rentre ène dans l’autre.’
(Az-Zawaajir A’niqtiraaf-il-Kabaair, pg. 140)

PAS POU ALLE DANS PARADIS

Hazrat-e-Sayyiduna A’bdullaah bin U'mar : 4% )'   * F
 9 finne

rapporter ki Rasoulullaah - # ٖ '#  ( )'  * + , so paroles rempli
avec leçons sa, ki: Trois qualités dimounes pas pou alle dans
paradis:

1.

Celui ki donne la peine à so mama papa

2.

Ene dayyoos

3.

Ene madame qui adopter l’apparence de banne missié.
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(Al-Mustadrak, vol. 1, pg. 252, Hadeeth 252)

SI MAMA PAPA PÉ LA GUERRE ENTRE ZOT ALORS
ÈNE ZENFANT KI BIZIN FAIRE?
Mo Aaqa Aa’la Hazrat, Imaam-e Ahle Sunnat, Maulaana Shah
  78
Imaam Ahmad Raza Khan ( )'  *
 9 dire: ‘Si finne éna ène la
guerre entre mama papa, alors ni supporte mama et ni
supporte papa, li pas bizin ki ou faire dure avec ou papa à cause
l’amour pou ou mama. Faire papa so le coeur fermal ou
réponde li en face (faire la bouche), ou fixer li dans so lizié par
manque du respect et coze avec li, tous sa là c’est haraam et
désobéissance d’Allaah ! " # $% . Li pas permissible pou ki ène
z’enfant supporte so mama ou papa dans ène tel façon. Tous
les deux c’est so paradis et l’enfer, n’importe le quel ki li pou
faire du tort, li pou mérite l’enfer. ّٰ( َواﻟْ ِﻌﻴﺎذُﺑِﺎﻟﻠc’est-à-dire, Allaah
! " # $% protège nous). Dans désobéissance d’Allaah ! " # $% péna
personne so l’obéissance. Par exemple, ène mama envi ki so
garçon donne so papa difficultés dans n’importe ki façon et si
garçon là pas accepter, c’est-a-dire li pas accepter pou comporte
li dure avec so papa, donc mama là pou encolère avec li. Alors,
laisse mama là encolère mais pas accepter ce ki li finne dire
dans sa càs là, et pareillement, pas obéir ène papa dans le cas
contraire. Banne U’lamaa-e-Kiraam finne faire division coumsa
ki, priorité pou reste dans service c’est pou banne mama et
priorité en terme de respect c’est pou banne papa parceki li le
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maître et chef de sa z’enfant là so mama aussi.’ (Fataawa Razaviyyah,
vol. 24, pg. 390)

PAS BIZIN ACCEPTER SI PARENTS DONNE L’ORDRE
POU RASE LA BARBE
Finne conner ki si mama papa finne donne l’ordre pou faire
kitchose ki pas permissible, alors bizin pas accepter. Si pou
obéir zot dans kitchose ki pas permissible, alors ou vinne ène
pécheur. Par exemple, si mama papa finne donne l’ordre pou
coze menti, ou rase la barbe ou faire li moins ki ène poignée,
alors même si zot encolère beaucoup, pas bizin accepter. Pas pou
considère ou comme désobéissant. Oui, mais si ou accepter,
alors certainement ou pou désobéissant envers Allaah ! " # $% .
Pareillement, si ou mama et papa finne divorcer mutuellement
et même si en pleurant, ou mama ordonne ou pou pas alle
rencontre ou papa, alors pas obéir sa l’ordre là. Ou pou bizin
rencontre ou papa et reste dans so service aussi parceki malgré
ki zot finne séparer entre zot mais relation avec z’enfants li
encore rester, tous les deux éna droits lors zot z'enfant également.
KI ÈNE Z’ENFANT BIZIN FAIRE SI SO PARENTS FINNE
DÉCÉDER ENCOLÈRE AVEC LI?
Celui ki so mama papa finne décéder pendant ki zot ti encolère
avec li, li bizin demande beaucoup du’a pou ki zot gagne le
pardon (Du’a-e-maghfirat) parceki plus grand cado pou banne
ki fini décéder c’est du’a ki demander pou ki zot gagne le
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pardon (Du’a-e-maghfirat) et faire beaucoup Isaal-e-Sawaab
pou zot. Si banne parents là pou gagne cado de banne Neiki
continuellement depuis zot z’enfant, alors éna l’espoir ki banne
parents ki finne fini décéder là pou satisfait avec li. Ena lors
page 197 de livre ‘Bahaar-e-Sharia’t’, 16ème partie, ki finne
publier par Dawat-e-Islami so département de publication
Maktaba-tul-Madinah, ki: ‘Rasoulullaah - # ٖ  '#  ( )'  * + , finne
dire: Si quelqu’un so mama papa, ou seulement ène parmi les deux
finne fini décéder et li ti pé désobéir zot, maintenant, li bizin tout le
temps demande pardon pou zot juska ki Allaah ! " # $% écrire li
parmi banne pieux.’ (Shua’b-ul-Imaan, vol. 6, pg. 202, Hadeeth 7902)
Si possible, acheter banne livret etc. publier par Maktaba-tulMadinah et distribuer zot avec l’intention de Isaal-e-Sawaab
pendant banne différent occasions. Si ou envi imprime noms de
ou parents etc. et ou l’adresse lors banne livrets ou livres pou
Isaal-e-Sawaab, alors contacter Maktaba-tul-Madinah.
REMBOURSE DETTES DE MAMA PAPA
Sarkaar-e-Madinah - # ٖ  '#  ( )'  * + , so paroles sa: "Sa personne
ki après so parents (finne décéder), li accomplir zot banne
promesses et rembourse zot dettes et li pas dire banne mauvais
mots à les autres dimounes so parents pou ki les autres
dimounes pas dire banne mauvais mots à so parents, pou écrire
ki li ti pé faire du bien à so parents malgré ki (dans zot la vie), li
ti ‘désobéissant’. Et celui ki pas accomplir so parents so banne
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promesses et pas rembourse zot dettes et li dire banne mauvais
mots à les autres dimounes so parents et donc faire banlà dire
banne mauvais mots lors so parents, pou écrire ki li ti
désobéissant malgré ki dans zot la vie, li ti pé faire du bien envers
zot.’ (Al Mu’jam-ul-Awsat-Lit-Twabaraani, vol. 4, pg. 232, Hadeeth 5819)
SAWAAB (RÉCOMPENSES) QUAND VISITE MAMA
PAPA SO QABR LE JOUR DE JUMU’A
Rahmatul-lil-Aa’lameen - # ٖ  '#  ( )'  * + , so paroles rempli avec
bénédiction sa: "Celui ki chaque vendredi, visite so mama papa,
tous les deux ou seulement ène parmi zot, so qabr, Allaah ! " # $%
pou pardonne sa dimoune là so banne péchés et pou écrire ki li ti
pé faire du bien envers so mama papa.’ (Nawaadir-ul-Usool LilHakeem Tirmizi, pg. 97, Hadeeth 130)

MADANI CHANNEL POU AMMÈNE LE PRINTEMPS
DE SUNNAT DANS CHAQUE ÈNE LACAZE
Chers frères en Islaam! Pou protège ou même depuis
désobéissance de ou parents et pou gagne le désir pou obéir
zot, aussi pou allume la lampe de l’amour pou Rasoulullaah
- # ٖ  '#  ( )
'  * + ,
 dans ou le coeur, tous le temps reste attacher
avec Madani l’environnement de Dawat-e-Islami, ! " # $ %  
ou pou gagne le privilège pou suivre le chemin de sunnat, faire
banne bon actions (Neiki), reste loin avec banne péchés et
gagne tracas pou protection de ou Imaan. Pou gagne formation
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lors sunnah, faire li vinne ène l’habitude pou voyage dans
Madani Qaafilah chaque mois au moins trois jours ensam avec
banne amoureux de Rasoulullaah (‘Aashiqaan-e-Rasool). Vivre
la nuit et jours de ou la vie d’après Madani Markaz so cado
‘Madani In‘aamaat’, ki ène prescription pou vinne pieux, aussi
tous les soirs faire Fikr-e-Madinah pendant au moins 12 minutes
et là-dans rempli ou Madani In’aamaat, ! " # $ %   ou pou
récolter succès dans les deux mondes. Pou ou comprend
bénédictions de Madani l’environnement de Dawat-e-Islami,
écoute ène Madani printemps.
C’est ène résumé de récit de ène Muballigh-e-Dawat-e-Islami
depuis Mirpur No.11 (Dhaka, Bangladesh) ki: "Ene fois,
pendant ki mo ti pé marcher lors chemin, mo finne rencontre
ène missié, aussitôt ki li finne trouve moi, li finne dire: "Eski ou
conner cot mo pé aller actuellement avec mo épouse et mo banne
z’enfants?' Et li finne répond li même et li fnne dire: 'Au fait, mo
parents ti encolère avec moi et mo ti encolère avec mo parents.
Par bénédiction de bayaan ki rempli avec l’enseignement de
sunnah "Maa baap ke Huqooq (Droits de mama papa)" ki mo
finne guetter dans Dawat-e-Islami so Madani Channel, mo
finne gagne sa sentiment là ki en désobéissant mo parents, mo
finne faire ène grand péché. Donc, pou demande pardon, le plus
vite possible mo pé alle donne mo présence dans service de mo
banne parents ensam avec mo épouse et mo banne z’enfants."

29
www.dawateislami.net

DÔME OCEANIQUE

Allaah ! " # $% accorde succès et progrès nuit et jour à Dawat-eIslami et Madani Channel.
ٰ َ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َّ
 عل ۡيهِ َوا ِل ِ َو َسلم7ا( ت َعا
صل

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ِ ٓ
ب ا! ِمي
ِ ِ امي ِباه ِ ال

Raah-e Sunnat par chala kar sab ko Jannat ki taraf
Le chalay bas ik yehi hai Madani Channel ka hadaf
Yaa Khuda hai iltija A’ttaar ki
Sunnatein apnaein sab Sarkaar ki

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد- 7ا( ت َعا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ الب ِ ۡيب
صلوا

PAR MALÉDICTION DE MAMA, LIPIED FINNE
COUPER
Chers frères en Islaam! Par sa Madani Printemps là, nous finne
trouve utilité de ‘Madani Channel’. Dans sa ‘Madani
Printemps " là, finne mentionne "Maa baap ke Huqooq (Droits
de mama papa)". Certainement, li très difficile pou réussir dans
sa devoir concernant droits de mama papa là, pou sa, toute
longue la vie bizin reste faire z’efforts et tous le temps reste
loin avec parents zot colères. Banne dimounes ki donne la
peine zot mama papa, zot gagne ène conséquence atroce dans
sa le monde là même, donc, Hazrat-e-A’llaamah Kamaal-udDeen Damiri I2 J ۡ   7: H9  % rapporter: "Zamakhshari (Li ti ène
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‘aalim (connaisseur) ki bien populaire dans le secte de
Mu’tazili) so ène côté lipied ti couper. Lors questions de banne
dimounes, li finne révéler ki: "C’est conséquence de malédiction
de mo mama, l’incident là li coumsa ki pendant mo l’enfance
mo ti attrape ène zoiseau et mo finne attache ène la corde dans
so la patte. Par chance, li finne échapper depuis mo la main et li
finne envoler et rentre dans ène trou de ène miraille, mais la
corde la ti pé balancer en dehors de trou là. Mo finne attrape la
corde là et risse li fort, alors zoiseau la finne sorti en dehors en
sautant dans tous directions, et le pauvre zoiseau là so la patte ti
fini couper avec sa la corde là. Mo mama finne trouve sa scène
horrible là, alors li finne choquée et sa malédiction là finne sorti
depuis so la bouche pou moi: 'Pareille couma to finne coupe sa
zoiseau là so lipied, ki Allaah ! " # $% coupe to lipied.' Et sa
malédiction là finne vinne vrai. Quelque temps après, mo finne
voyager pou alle acquérir l’éducation dans 'Bukhaara', pendant
voyage, mo finne tomber depuis mo monture, mo lipied finne
grièvement blesser. Quand mo finne arrive 'Bukhaara', mo finne
faire beaucoup traitement mais douleur là pas finne calmer.
Finalement, finne bizin coupe lipied là." (Et dans sa façon là,
ène mama so malédiction finne vinne vrai.)
(Hayaat-ul-Hayawaan-ul-Kubra, vol. 2, pg. 163)
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ATTRAPE LIPIED DE OU MAMA PAPA ET DEMANDE
ZOT PARDON
Chers frères en Islaam! Si ou mama papa ou ène parmi zot
encolère avec ou, alors pli vite ki capave, plier ou deux la main,
attrape zot lipied et en pleurant demande zot pardon. Satisfaire
zot banne demandes ki permissible parceki c’est là-dans même ki
éna succès dans les deux mondes. Pou plis informations lors
droits de banne parents, écoute Dawat-e-Islami so département
de publication Maktaba-tul-Madinah so deux V.C.D ki bien utile:
(1) "Maa Baap ke Huqooq" (2) V.C.D de "Madani Muzaakarah"
ki finne faire pendant Ii’tikaaf de Ramadwaan-ul-Mubaarak
(1430 Hijri) et ki appelle "Waalidein ke naafarmanon ka
anjaam"
Dil dukhana chordein maa baap ka
Warnah hai iss mein khasarah aap ka
Keena-e-Muslim se sinah paak kar
Ittibaa-e’-Saahib-e-Lawlaak kar
Yaa Khuda hai iltija Attar ki
Sunnatein apnaein sab Sarkaar ki

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد- 7ا( ت َعا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ الب ِ ۡيب
صلوا

Chers frères en Islaam! Pou ammène sa bayaan là vers la fin,
mo éna le privilège pou mentionne l’excellence de sunnah et
quelques "sunnah et 'bonne manières'". Taajdaar-e-Risaalat,
Mustafa Jaan-e-Rahmat, Shama'-e-Bazm-e-Hidaayat  ( )'   * + ,
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- # ٖ  '#

so paroles sa: "Celui ki finne content mo sunnah, li finne
content moi et celui ki finne content moi, li pou ensam avec moi
dans paradis." (Ibn-e-‘Asaakir, vol. 9, pg. 343)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد- 7ا( ت َعا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ الب ِ ۡيب
صلوا

15 SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE MARCHER
1. Allaah ! " # $% pé dire dans 15ème Sipaarah, Surah Bani Israaël,
verset 37:

ۡ

ۡ ۡ
ۡ
q rs ,ۡ  kHl #03 mn o
  R hi p
 Q R
ۡ 
ۡ
3 
XWxU Rۡ t _#Fu v wFۡ Q ,ۡ   oۡ R
Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Et pou marche lors la terre
avec vantardise. Sans doute, jamais to pou capave fendre la terre,
et ni to pou capave arrive hauteur montagne.

2.

Lors page 78 de livre "Bahaar-e-Sharia’t" 16ème partie, ki
finne publier par Dawat-e-Islami so departement de
publication Maktaba-tul-Madinah, éna paroles de Mustafa
- # ٖ  '#  ( )
'   * + ,
 ki: "Ene personne avec 2 pièces la toile
(chaadar) autour li, ti pé marcher avec fierté et li ti dans
l’arrogance. Li finne être foncé dans la terre, li pou continuer
couler juska le jour du jugement.’ (Sahih Muslim, pg. 1156,
Hadeeth 2088)
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3.

Souvent des fois, en marchant, Le Saint Prophète )'  * + ,
- # ٖ  '#  ( ti pé attrape la main de ène de so banne Sahaabi
(compagnons) avec so la main mubaarak. (Al-Mu’jam-ulKabir Lit-Twabaraani, vol. 7, pg. 277)

4.

Quand Rasoulullaah - # ٖ  '#  ( )'  * + , ti pé marcher, alors li
ti pé ène tigit courber par devant coumadir li ti pé
descende depuis ène hauteur. (Al Shamaail Muhammadiya-litTirmizi, pg. 87, No. 118)

5.

Pas marcher en portant la chaîne en or ou les autres
banne métal et pou montrer dimounes, pas ouvert
boutons par devant avec fierté parceki c’est façon marcher
de banne personnes idiots et arrogants. Li haraam pou
ène missié mette la chaîne en or dans so licou ou mette
bracelet et li pas permissible pou banne les autres métal
aussi.

6.

Si pas éna aucun obstacle, alors marche au bord de la
route à ène vitesse moyenne. Pas aussi vite ki banne
dimounes coummence guette ou et penser ki cot ou pé
aller en courant! Et pas aussi doucement ki banne
dimounes ki pé trouve ou penser ki ou malade. Pas
attrape la main de ène amrad (jeune garçon ki péna la
barbe), attrape la main ou faire mousaafaha (donne la
main) ou accolade avec ène Frère en Islaam avec désir, li
haraam et c’est ène action ki amène vers l’enfer.
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7.

Li pas sunnah pou guette partout partout pendant ki pé
marcher, marche avec regard baisser et dans ène façon
avec dignité.

  7:H9  %
Hazrat-e-Sayyiduna Hassaan Bin Abi Sinaan 4;  *
 
finne alle faire Namaaz-e-Eid et quand li finne retourne
lacaze, alors so épouse finne coumence dire: "Combien
  78
madames ou finne guetter azordi?" Li ( )'  *
 9 finne
garde le silence. Quand li finne trop persister alors Hazrat-e  789 finne dire: "Depuis
Sayyiduna Hassan Bin Abi Sinaan ( )'   *

ki mo finne sorti dans lacaze juska ki mo finne retourne cot toi, mo
finne continuer guette en direction de mo banne pouces (lipied)."

(Kitaab-ul-Wara Ma’ Maussua’h Imaam Ibn-e-Abi Dunya, vol. 1, pg 205)
  K ;
' 5-!

Banne Personnes Pieux, pendant ki zot pé marcher,
spécialement dans la foule, zot pas guette partout partout sans
aucun raison, pou ki zot regards pas porte lors ène personne
ou kitchose ki shari’at pas finne donne permission pou guetter!
  789,
Sa ti piété (taqwa) de nous banne Pieux de l’Islaam ( )'  *

mas’alah li coumsa ki si sans aucun l’intention ou regard finne
porte lors ène madame, et immédiatement ou finne retire ou
regard depuis là-bas, alors ou pas finne faire péché.
8.

Li pas approprier pou lève ou regard et guette vers
quelqu’un so térrace ou la fenêtre sans aucun nécessité.
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9.

Être certain ki ou pas faire tapaze avec ou soulier pendant
ki ou pé marcher ou monter et descend l’escalier. Nous
Bien-Aimé Prophète - # ٖ  '#  ( )'  * + , pas ti content tapaze
de banne souliers.

10. Si deux madames pé debouter ou marcher lors chemin,
alors pas traverse entre zot parceki finne empêcher pou
faire sa d’après Hadeeth-e-Paak.
11. En marchant lor chemin, débouter ou même pendant ki
ou pé assizer, li contre la bonne manière pou cracher,
mouche le nez, mette le doigt dans le nez, reste gratte
z’oreille, nettoye banne saletés lors le corps avec les doigts,
gratte parti priver etc. devant banne dimounes.
12. Ena banne dimounes ki éna l’habitude donne coup de
pied à n’importe ki kitchose ki vinne devant zot pendant
ki zot pé marcher, c’est définitivement, contre la bonne
manière. Coumsa, éna aussi le danger ki ou blesse ou
lipied. Aussi, donne coup de pied dans banne journal ou
banne boîtes, paquets, bouteilles de l’eau mineral ki vide
etc. ki éna banne écritures lors zot, c’est ène manque du
respect.
13. Quand ou pé marcher, respecter banne la loi ki pas
oppose sharia’t, par exemple, pendant ki éna va-et-vient
de banne véhicules lors chemin, alors pou traverse
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chemin, servi 'zebra-crossing' ou 'passerelle' si éna zot à
disposition.
14. Guette bien dans directions ki banne véhicules pé circuler
avant ki traverse la route. Si ou au milieu chemin et éna ène
véhicule ki pé vinni, alors, au lieu de galouper, reste debouter
la-bàs même parceki ou pou plis en sécurité. Aussi, traverse
lors rail (chemin de fer) l’heure ki train pé circuler, c’est
invite ou la mort. Banne ki penser ki train là encore loin et
traverser, zot bizin prend bien en considération le danger ki
en vitesse ou avec ène manque d’attention, zot lipied capave
fini rentre dans banne cables et zot tomber et train passe lors
zot. Aussi, éna banne l’endroits, spécialement dans banne
stations, cot li contre la loi pou traverse lors rail (chemin de
fer), respecter sa banne la loi là.
15. Avec l’intention pou ki augmente l’énergie pou faire
I’baadat, aussi longtemps ki possible, tous les jours
marcher
45 minutes en faisant Zikr et Durood.
! " # $% 

  ou pou reste en bonne santé. Meilleur façon
pou marcher c’est ki au commencement, marche vite
pendant 15 minutes, après sa, 15 minutes à ène rythme
moyenne, et en dernier, marche vite 15 minutes encore.
Quand marche dans sa façon là, ou le corps en entier pou
bénéficier depuis l’exercice. ! " # $%   ou système
digestive pou reste en bonne santé. ! " # $%   pou aussi
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gagne protection depuis banne malades le coeur et les
autres plusieurs banne malades.
Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne
publier par Maktaba-tul-Madinah: (1) Bahaar-e-Sharia’t, 16ème
partie (Ene livre de 312pages) (2) "Sunnatein aur Aadaab"
(Ene livre de 120 pages) Ene meilleur moyen pou formation
lors sunnah c’est voyager avec banne amoureux de Rasoulullah
(‘Aashiqaan-e-Rasool) dans Dawat-e-Islami so Madani
Qaafilah ki rempli avec sunnah.
Lootnein rahmatein qaafileh mein chalo
Seekhnein sunnatein qaafileh mein chalo
Hogi hal mushkilein qaafileh mein chalo
Khatm ho shaamatein qaafileh mein chalo

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد- 7ا( ت َعا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ الب ِ ۡيب
صلوا
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