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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: 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ  َذاا يَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

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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Prince Silencieux** 
 

Malgré ki Shaitaan empêche ou, lire sa livret là en entier. Si ou 

pas ti éna l'habitude de prend précaution de ou la langue, alors           

 ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�#  ou pou pleurer avec frayeur d'Allaah  ���� �! ��"�#. 

L’EXCELLENCE DE DUROOD SHAREEF 

Le Prophète de Rahmah, Le Maître de Madinah, Le 

Propriétaire de Jannah  ( � �!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 ٖ�� � ��� � �2�!  so paroles sa: Faire 

Allaah  ���� �! ��"�# so Zikr en grande quantité et lire Durood-e-
Paak lors moi, li éloigne la pauvreté. (Al Qawl-ul-Badii’, pg. 273) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

                                                           

* Sa bayaan là finne faire par Ameer-e-Ahl-e-Sunnat (  ������ �
  �� � �� ��� ��� �� � ��  �� ��� � ��� � ��� ) (le 9 Jamaad-ul-

Aakhir 1432 Hijri/12-05-11) pendant Ijtimaa' hebdomadaire ki rempli avec 

l'enseignement de Sunnah, dans Faizaan-e-Madinah, madani markaz globale de Dawat-e-
Islami, ène mouvement international non politique ki pé propage l'enseignement du 

Quraan et Sunnah. Pé présente ou sa en écrit avec banne modifications 

additionnelle. [Majlis-e-Maktaba-tul-Madinah] 
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Ene prince finne soudainement coumence pratique le silence. 

Le roi et so banne ministres et tous banne dimounes dans le roi 

so l'assemblée zot finne surpris, ki après tout, ki finne arrive li 

coumsa ki li pas pé cozer! Zot tous finne essayer mais prince là 

finne continuer garde le silence même. Malgré le silence, sa pas 

finne amène aucun différence dans so banne travails de tous les 

jours. Ene jour, sa prince silencieux là finne alle faire la chasse de 

banne zoiseau ensam avec so banne compagnons.  

Avec so flèche dans so arc, li ti pé débouter en-bàs ène z'arbre et 

li ti pé rode banne zoiseau là-dans. Soudainement, finne entendre 

la voix de ène zoiseau depuis dans banne feuilles. Li finne tire 

ène flèche tout de suite dans direction de sa la voix là, et zot 

finne trouve ène zoiseau ki finne blesser tombe en-bàs et li ti pé 

souffert. Sa prince silencieux là finne coumence cozer 

spontanément et li finne dire: Aussi longtemps ki sa zoiseau là 

ti silencieux, li finne reste en sécurité, mais aussitôt li finne 

cozer, li finne vinne cible de sa flèche là et malheureusement! 

Moi aussi mo finne cozer à cause ki li finne cozer! 

Chup rehne mein saw sukh hai, tu yeh tajribah karle 

Ay bhai! Zaban par tu laga Qufl-e-Madinah 
(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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ÉNA SÉCURITÉ DANS LE SILENCE 

Chers frères en Islaam! Malgré ki sa récit là li fictif, mais c'est ène 

vérité ki pas capave démenti, ki ène dimoune ki content coze 

beaucoup, li oblige les autres dimounes pou cozer, li gaspille so le 

temps et les autres dimounes zot le temps, plusieurs fois li cozer 

et après li regretter et plusieurs fois li gagne banne problèmes. 

Certainement, aussi longtemps ki ène dimoune li reste trankil, li 

reste en sécurité depuis beaucoup banne problèmes. 

BAHRAAM ET ÈNE ZOISEAU 

Raconter coumsa ki: Bahraam ti pé assizer en-bàs ène pié 

quand li finne entendre la voix de ène zoiseau et li finne touille 

li. Après, li finne dire: Protège la langue li profitable pou les deux, 

banne humains et banne zoiseau. Si sa zoiseau là ti pou protège 

so la langue, alors li pas ti pou mort.  (Mustatraf, vol. 1, pg. 147) 

4 PAROLES BÉNI DU SAINT PROPHÈTE $ LORS 

L’EXCELLENCE DE SILENCE 

َا .1
َ
 C’est-à-dire, Celui ki finne garde le silence, li َمۡن َصَمَت ن
finne gagne la délivrance. (Tirmizi, vol. 4, pg. 225, Hadeeth 2509) 

قِ  .2
َ
ۡخ#
َ ۡ
ۡمُت َسيُِّد ا!

لص�
َ
-Le silence c’est chef de bonne manière. (Al ا

Firdaws bi Maathur-il-Khittwab, vol. 2, pg. 417, Hadeeth 3850) 

عِبَاَدةِ  .3
ۡ
رَۡفُع ال

َ
ۡمُت ا لص�

َ
 .Le silence c'est ène I'baadat avec ène rang haute ا

(Al-Firdaws bi Maathur-il-Khittwab, vol. 2, pg. 417, Hadeeth 3849) 
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4. Ene dimoune ki reste firme lors garde le silence, sa 

li meilleur ki 60 ans so I'baadat. (Shua’b-ul-Imaan, vol. 4, 

pg. 245, Hadeeth 4953) 

EXPLICATION DE MEILLEUR KI 60 ANS SO 

I’BAADAT 

Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du 

Ummah, Hazrat Mufti Ahmad Yaar Khan  �#� ۡ�� � ��  � �3�& 4 ��� ��� ��  ۡ ������+ �5�  dire à 

propos sa 4ème Hadeeth-e-Paak là: C'est-à-dire, si ène personne 

finne faire I'baadat pendant 60 ans mais li finne aussi coze 

beaucoup, li pas finne différencier entre bon et mauvais cozer. 

Alors li meilleur ki li garde le silence pendant quelque temps 

parceki dans le silence éna la réflexion, correction de nafs 

aussi, absorber dans la vérité et dans connaissance aussi, 

et éna ène plongée dans l’océan de zikr (interne) aussi, et éna 

méditation aussi. (Miraat-ul-Manaajeeh, vol. 6, pg. 361) 

4 LA PERTES HORRIBLES QUAND COZE BANNE 

COZER INUTILES 

Banne ki content reste cozer, banne ki éxagérer inutilement lors 

banne tipti z'affaires, au contraire, même banne ki pense coumsa 

ki parceki coze banne z’affaires inutiles li pas ène péché mais li 

permissible ou banne ki coumsa même parfois, zot coze banne 

cozer inutiles, zot bizin écoute Hujja-tul-Islaam, Hazrat 

Sayyiduna Imaam Abu Haamid Muhammad bin Muhammad 
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bin Muhammad Ghazzaali �� �� ��,  (-�����  �.�  4� �3 �& so opinion en relation 
avec banne cozer inutiles et zot bizin faire zot gagne peur avec sa 

4 la pertes de coze banne cozer inutiles là. Li  �� �� ��,  (-�����  �.�  4� �3�& 

finne condamne banne cozer inutiles basé lors sa 4 raisons là: 

Kiraaman Kaatibeen (c'est-à-dire banne anges ki écrire banne 

actions) bizin écrire banne cozer inutiles. Donc, dimounes 

bizin gagne honter avec zot et pas donne zot la peine de écrire 

banne cozer inutiles. Allaah  ���� �! ��"�# dire dans 26ème Sipaarah, 
Surah Qaaf, Aayat no. 18: 

$	%   �1ۡ�	2 �3    ,ۡ �%  45�ۡ
	6   �

	 7 ��    ��ۡ2 	�	 �   89 ۡ�6 	�   8� ۡ �: 	�  ;<=> 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Li pas prononce aucun 

parole, mais ki éna ène surveilleur préparé près avec li. 

1. Li pas ène bon z'affaire ki présente ène Naama-e-Aa’maal 

rempli avec banne cozer inutiles dans l'assemblée 

d'Allaah  ���� �! ��"�#  

2. Dans l'assemblée d'Allaah  ���� �! ��"�#, dimoune pou gagne 
l’ordre de lire zot Naama-e-Aa’maal devant tous banne 

créatures! À sa moment là, couma le jour du jugement li 

horriblement sévère, sa li pou devant li, banne humains 

pou tout nue, zot pou extrêmement soif, zot pou souffert de 

faim, finne empêche pou rentre dans paradis et finne 

empêche pou faire gagne n'importe ki sorte de 

soulagement aussi. Réfléchit un peu couma li pou 
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tracassant pou lire Naama-e-Aa’maal ki rempli avec 

banne cozer inutiles dans ène situation aussi difficile 

coumsa! 

(Calculer ki si même seulement 15 minutes passe dans 

banne cozer inutiles tous les jours, alors sa faire 7 heures 

temps 30 minutes pou ène mois, et 90 heure temps pou ène 

l'année. Supposer pendant 50 ans quelqu'un finne passe en 

moyenne 15 minutes tous les jours dans banne cozer inutiles, 

alors sa égale à 187 jours 12 heures temps, c'est-à-dire plis 

ki 6 mois. Alors, réfléchit! Le jour du jugement ki faire gagne 

bien peur, quand soleil pou ène distance de seulement 1 miles 

et pou jette difé, ki-sanlà pou capave lire so "Naama-e-

Aa’maal" pendant 6 mois continuellement sans aucun 

pause dans ène chaleur ki pou faire ou souffert beaucoup. 

Sa c'est calculation de seulement 15 minutes so cozer inutiles 

par jour. Des fois, nous passe plusieurs l'heure temps dans 

coze banne cozer inutiles ensam avec nous banne camarades, 

et en ajoutant aussi banne cozer ki rempli avec péchés et les 

autres mauvais kitchoses.) 

3. Le jour du jugement, pou condamne sa personne là lors so 

banne cozer inutiles et pou faire li gagne honter. Sa 

dimoune là pas pou éna aucun réponse pou sa et li pou 

rempli avec la honte et regrets devant Allaah  ���� �! ��"�#. (Minhaaj-
ul-‘Aabideen, pg. 67) 
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Har lafz ka kis tarha hisaab Aah! Mein dounga 

Allaah zabaan ka ho ‘ata Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

بِ  َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
د           بيۡ َصل  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا3  َصل� ا.�

ÈNE KITCHOSE KI DONNE PLI BEAUCOUP LA 

PERTE 

Hazrat-e-Sayyiduna Sufyaan bin A'bdullah  (-�����  .�  � �%�&  ��+��#  dire: Ène 

fois mo finne dire dans l'assemblée de Rasoulullaah  �ٖ� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0

���� �2�!: Yaa Rasoulallaah  �!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 ٖ�� �( � ��� � �2�! ! Ki sa z'affaires là ki ou 

pou dire ki pli dangereux pou moi et ki faire moi gagne pli 

beaucoup la perte? Alors, Sarkaar-e-Madinah ���� �2�!  �ٖ� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 
finne attrape so la langue mubaarak et li finne dire: "Sa". (Sunan-

e-Tirmizi, vol. 4, pg. 184, Hadeeth 2418) 

COZE BANNE BON COZER OU RESTE TRANKIL 

Li ti pou bon ki sa Hadeeth-e-Paak depuis Bukhaari Shareef là 

li rentre bien dans nous la tête, dans ki éna: 

َن يُ 
َ
ِ ۡؤِمُن ـَمۡن ك َ  بِا.�

ۡ
خِ  ۡومِ ـَوال

ٰ ۡ
 ـِر ا!

ۡ
وۡ ـًرا َخيۡ  ُقۡل ـيَ فَل

َ
 ِلَۡصُمۡت  ا

"Celui ki éna la foi (Imaan) lors Allaah et le jour du jugement, li 

bizin coze banne bon cozer ou bien li reste trankil." 

(Bukhaari, vol. 4, pg. 105, Hadeeth 6018) 
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PRINCE SILENCIEUX  

 

8 

Lors page 91 du livre "Allaah walon ki Baatein", ki finne 

publier par Dawat-e-Islami so département de publication, 

Maktaba-tul-Madinah, Ameer-ul-Mu'mineen, Hazrat Sayyiduna 

Siddiq-e-Akbar  �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  pé dire: Péna narien de bon dans sa 

cozer là, ki so but c'est pas pou faire plaisir Allaah  ��"�# ���� �! . (Hilya-
tul-Awliyaa, vol. 1, pg. 71). Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Sufyaan 

Thawri ���� ��,  (-�����  �.�  4� �3 �& finne dire: I'baadat so premier étape c'est le 
silence, après acquérir l'éducation (I'lm), après sa c'est 

mémorise zot, après mette zot en pratique et propage zot. 

(Tareekh-e-Baghdaad, vol. 6, pg. 6) 

SI OU ENVI GAGNE LE PARADIS, ALORS... 

Banne dimounes finne dire à Hazrat-e-Sayyiduna I'sa 

Rouhullaah 6 �7 ��8����!   9:( � ��;���  ���� �� ���#  �!  ��+�� ����<� =  (/��#: Dire nous ène sa qualité 
action là, par ki nous capave gagne le paradis. Li    9:( � ��;���  ���� �� ���#  �! ��+�� ����<� =  (/��#

6 �7 ��8����! finne dire: "Jamais pas cozer." Banne-là finne dire: "Sa li 
pas possible." Hazrat-e-Sayyiduna I'sa  ��8��� �!  9:( � ��;���  ���� �� ���#  �! ��+�� ����<� =  (/��#6 �7  finne 

dire: "Pas dire narien depuis zot la langue excepter bon cozer." 

(Ihyaa-ul-U’loom, vol. 3, pg. 136) 

Aksar mere hoton pe rahe Zikr-e-Madinah 

Allaah zabaan ka ho ‘ata Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
د َصل�   َصل  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا3  ا.�

www.dawateislami.net



PRINCE SILENCIEUX 

 

9 

LE SILENCE C'EST ÈNE MOYEN DE SÉCURITÉ DE 

OU LA FOI (IMAAN) 

Sa dimoune malheureux ki so la langue li coumadir ciseau, li 

reste coupe cozer de banne les autres dimounes, li pas pou bien 

comprend banlà zot cozer. Au contraire, éna aussi sa danger là 

pou ène personne ki coze beaucoup ki pendant ki li pé reste 

coze banne cozer inutiles,  َا.�  َمَعاذ  �وََجل َعز�  li capave prononce banne 

paroles kufr. Donc, Hujja-tul-Islaam, Hazrat Sayyiduna Imaam 

Abu Haamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 

Ghazzaali  �#� � �� ۡ�� �> �&  ��� �?� 4 �� ���� ��  ۡ �� � �-��:  pé copier paroles de certaines banne 

Savants Pieux dans "Ihyaa-ul-U’loom" et li dire: Sa personne ki 

garde le silence là, li gagne 2 bon qualités: (i) So religion (Imaan) 

reste en sécurité, (ii) Li comprend banne les autres dimounes 

so cozer bien. (Ihyaa-ul-U’loom, vol. 3, pg. 137) 

LE SILENCE C'EST ÈNE VOILE POU ÈNE 

IGNORANT 

Hazrat Sayyiduna Sufyaan bin U'yaynah  (-�����  �.�  4� �3�& �� �� ��,  finne dire: 

 
َ
ۡمُت زَ لا َعالِِم وَ يۡ ص�

ۡ
ِل
ّ
َجاٌن ل

ۡ
ل
ّ
لِ هِ ِسۡتٌ لِ , Le silence c'est dignité pou ène Savant et 

ène voile pou ène ignorant. (Shua’b-ul-Imaan, vol. 7, pg. 86, Hadeeth 4701) 

LE SILENCE C'EST LA CLÉ DE I'BAADAT 

Hazrat Sayyiduna Imaam Sufyaan  ۡ�� ���#  4� �3�&  ���� ����  ������+�5�ۡ ��  finne rapporter: 

Garde pli beaucoup silence c'est la clé de I'baadat. (Ibn-e-Abidduniya, 

vol. 7, pg. 255, no. 436) 
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PROTEGE LA RICHESSE C'EST FACILE, MAIS LA 

LANGUE... 

Hazrat Sayyiduna Muhammad bin Waasii’  �#� � �� ۡ�� �> �&  ��� �?� 4 �� ���� �� @�A���+���  finne 

dire à Hazrat-e-Sayyiduna Maalik bin Dinaar  ���� ����  4�?��>�&  ��� �� ���# &���B�C�ۡ �� : Pou 

banne dimounes, protège la langue li pli difficile ki protège la 

richesse. (Ithaaf-us-Saadat-Liz-Zubaydi, vol. 9, pg. 144) 

Li malheureux ki pou protège zot richesse, généralement chaque 

ène personne zot prend beaucoup précaution, alors ki même si 

sa richesse là finne fini, sa li ène la perte seulement dans sa le 

monde là. Li millier fois malheureux! Ki éna tigit même pensé 

pou protège la langue. Certainement, à cause ki pas protège la 

langue, ensam avec la perte dans sa le monde là, éna aussi grand 

risque de destruction dans l'au-delà. 

Bak bak ki yeh ‘aadat na sar-e-hashr phansaade 

Allaah zabaan ka ho a'ta Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

CELUI KI COZER, LI REGRETTER PLUSIEURS FOIS 

Chers frères en Islaam! C'est ène vérité ki pas capave démenti, ki 

quand garde le silence éna très moins possibilité de regretter, 

alors ki à cause l'habitude de cozer à chaque l'occasion, bizin dire 

sorry plusieurs fois et bizin demande pardon ou bien ou gagne 

regret dans ou le coeur ki li ti pou bon si mo pas ti pou cozer sa 

moment là parceki à cause ki mo finne cozer, sa dimoune là so 
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hésitation finne aller et mo finne bizin entendre banne cozer ki 

amer, intel dimoune finne encolère, intel dimoune finne 

senti li abaissé, tel personne so le coeur finne fermal, mo dignité 

aussi finne blesser etc. etc. Hazrat-e-Sayyiduna Muhammad bin 

Nadr Haarithi  �#� �> �&  ��� �� �� �? 4 �� ���� �� D �:��E�ۡ ��  finne rapporter: Quand coze 

beaucoup, dignité li diminuer. (Ibn-e-Abidduniya, vol. 7, pg. 60, no. 52) 

LI MEILLEUR KI OU REGRETTER À CAUSE 

"RESTE TRANKIL" AU LIEU KI OU REGRETTER À 

CAUSE OU "COZER" 

C'est vrai ki li meilleur ki ou "reste trankil" et après ou regretter au 

lieu ki ou "cozer" et après ou regretter et li meilleur ki ou "mange 

tigit" et après ou regretter au lieu ki ou "mange beaucoup" et après 

ou regretter. Parceki celui ki reste cozer, li reste tombe dans banne 

problèmes et celui ki habituer mange beaucoup, li détruire so 

l'estomac, souvent li vinne gros (obèse) et li gagne plusieurs 

qualité malades. Si dans jeunesse li finne quelque peu échapper 

depuis banne maladies, mais après so jeunesse, souvent des fois, 

li gagne beaucoup banne maladies. Pou conne plis lors mange 

beaucoup so banne la pertes et lors remède de obésité etc., lire 

Faizaan-e-Sunnat volume 1 so chapitre "Payt ka Qufl-e-Madinah". 

ÈNE PERSONNE MUET LI AVANTAGÉ 

Chers frères en Islaam! Si ou guette bien, ène personne ki 

aveugle, li pli avantagé parceki li reste loin avec banne péchés de 
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banne mauvais regards couma fixer banne madames étrangers, 

pose banne regards de plaisirs lors banne amrad (jeune garçon ki 

péna la barbe), guette banne films et drama, guette banne 

dimounes ki mette short zot genoux et la jambes etc. etc. 

Pareillement, ène personne muet aussi li protéger depuis la 

bouche so désastres ki illimité. Ameer-ul-Mu'mineen, Hazrat-

Sayyiduna Abu Bakr Siddiq  �#  (-����� .�  � �%�&� ��+  dire: Ti pou bon si mo ti 

pou muet, mais mo ti pou éna capacité de faire Zikrullaah. 

(Mirqaat-ul-Mafaateeh, vol. 10, pg. 87, sous Hadeeth 5826) Ena dans 

"Ihyaa-ul-U’loom": Hazrat-e-Sayyiduna Abu Darda  �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  

finne trouve ène madame ki coze beaucoup, alors li finne dire: Si li 

ti pou muet, sa ti pou meilleur pou li. (Ihyaa-ul-U’loom, vol. 3, pg. 142) 

COUMA LACAZE CAPAVE VINNE ÈNE SOURCE 

DE LA PAIX? 

Spécialement, sa banne soeurs en Islaam là, ki tout le temps zot 

faire chughli et discuter entre zot et prend cozer ici amène là-

bas et cozer là-bas amène ici, zot bizin prend leçons depuis 

paroles de nous Bien-Aimé Aaqaa  ٖ�� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 ���� �2�!  so sahaabi 
 �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+ . Si banne soeurs en Islaam mette Qufl-e-Madinah 

lors zot la langue dans le vrai sens, alors zot banne problèmes dans 

lacaze, désaccord avec banne familles et la guerre entre belle-mère 

et belle-fille etc., beaucoup banne problèmes pou  résoudre. Et la 

famille en entier pou vinne ène source de la paix parceki la 

plupart des fois, banne la guerre dans lacaze c'est à cause ki mal 

servi la langue même. 
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ÈNE MADANI PRESCRIPTION POU RÉSOUDRE 

LA GUERRE ENTRE BELLE-MÈRE ET BELLE-FILLE 

Si ène belle-mère li reproche et criye avec so belle-fille, alors 

belle-fille là bizin faire seulement et seulement la patience. Li 

pas bizin dire même ène mot comme réponse à so belle-mère et 

pas faire complainte à so missié aussi, pas dire personne dans 

lacaze de so parents aussi, au contraire pas bizin même bouder, 

aussi, pas tire so colère lors so banne z'enfants et lors banne 

vaisselles, etc.  ��  ������������� ��  ��� � �! ��"�#  li pou gagne succès. Éna ène dicton 

ki dire: "Ène silence li vaincre centaine." Pareillement, si kit 

belle-fille la guerre avec so belle-mère, alors sa belle-mère là bizin 

pas réponde li et choisir seulement le silence et pas faire 

complainte à personne dans lacaze, même à so garçon aussi.   ����
 ����������� ��  ��� � �! ��"�#  d'après sa proverbe là: "Le silence et d’or", li pou 

gagne la joie et la paix. Et oui, si finne mette en pratique sa 

Madani prescription de Sag-e-Madinah  ََعنۡهُ  ُعِف  là dans so vrai sens, 

alors  ��  ������������� ��  ��� � �! ��"�#  très vite la guerre entre belle-mère et belle-fille 

pou arrêter et lacaze pou vinne ène source de la paix. Pou remède 

de la guerre entre belle-mère et belle-fille, acheter V.C.D "Ghar 

aman ka gehwaarah kaisé banne!" depuis Maktaba-tul-

Madinah ki lors banne Madani perles ki rempli avec la sagesse. 

Ou bien guette li lors Dawat-e-Islami so website 

www.dawateislami.net.  � �� �� �? �5��  F �� � ���  ��� � �! ��"�#  par barakat de sa V.C.D là, 

plusieurs lacaze finne acquérir la paix! 
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Hai dabdabah khamoshi mein haybat bhi hai pinhaan 

Ay bhai! Zabaan par tu laga Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

ÈNE REQUÊTE À LA LANGUE 

Chers frères en Islaam! Quand la langue reste droite et li dire 

banne bon bon z'affaires, alors le corps en entier pou en profit avec 

sa. Et si li travers, par exemple, li criye avec quelqu'un, dire kit 

jurons, insulter quelqu'un, faire gheebat et chughli, coze menti, 

alors souvent des fois, dans sa le monde là aussi, c’est le corps ki 

gagne batter. C'est paroles de nous Bien-Aimé Aaqaa   ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0
 ٖ�� �( ��! ��� � �2�! : Quand ène humain lever le matin, alors so banne parti le 

corps courber et dire à la langue: Peur Allaah  ���� �! ��"�# en ce ki 
concerne nous parceki nous dépanne lors toi. Si to pou reste 

droite, alors nous aussi nous pou reste droite et si to pou travers, 

alors nous aussi nous pou vinne travers. (Sunan-e-Tirmizi, vol. 4, pg. 

183, Hadeeth 2415) 

Ya Rab na zarurat ke siwa kuch kabhi boloun! 

Allaah zabaan ka ho ‘ata Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

َ َص 
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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L'EXCELLENCE DE COZE BANNE BON COZER 

Taajdaar-e-Risaalat ���� �2�! �ٖ� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 so paroles sa: Dans paradis 
éna banne balcons ki depuis en-dehors trouve so l'intérieur et 

depuis en-dans trouve so l'extérieur. Ene bédouin finne débouter 

et dire: Yaa Rasoulallaah ���� �2�! �ٖ� �( ��!  ��� �� ��,  (-����� .�  ��/ �0 ! Pou ki sanlà sa? Nabi-
e-Kareem ���� �2�!  �ٖ� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 finne dire: C'est pou celui ki faire 
banne bon conversations, donne les autres dimounes manger, 

reste roza continuellement, et lever à soir pou faire Namaaz 

pou Allaah  ���� �! ��"�# quand tous dimounes pé dormi. (Sunan-e-Tirmizi, 
vol. 4, pg. 237, Hadeeth 2535) 

RASOULULLAAH TI PÉ GARDE BANNE LONGUE 

SILENCE 

 
َ
 َن رَُسوۡ ك

ُ
ِ ل ُ َصل�  ا.�    ا.�

َ
مَ ۡيهِ َعل

�
مۡ يۡ َطوِ  وََسل تَل الص�  C'est-à-dire, Rasoulullaah 

���� �2�! �ٖ� �( � �!  ��� �� ��,  (-����� .�  ��/ �0 ti quelqu'un ki ti pé garde banne longue silence. 

(Sharh-us-Sunnah-lil-Baghawi, vol. 7, pg. 45, Hadeeth 3589)  

Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du 

Ummah, Hazrat-e-Mufti Ahmad Yaar Khan  4�?� �> �&  ��� �� ���#  �.� ����+ �5�� ��  dire 

à propos sa Hadeeth-e-Paak là: Silence veut dire silence 

depuis banne paroles mondaine. Sinon, Nabi-e-Kareem  .�  ��/ �0

 ٖ�� �( ��!  ��� �� ��,  (-����� ��� � �2�!  so la langue shareef ti pé reste occuper dans faire 

Allaah  ���� �! ��"�# so zikr. Li  ٖ�� �( ��!  ��� �� ��,  (-����� .�  ��/ �0 ���� �2�!  pas ti pé coze avec banne 

dimounes sans aucun nécessité. Ici pé faire référence à banne 

paroles ki permissible, banne paroles ki pas permissible, sa jamais 
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pas finne vinne lors so la langue shareef. Mensonges, gheebat, 

chughli etc., narien pas finne vinne lors so la langue mubaarak 

pou même ène seul fois pendant toute longue so la vie shareef. 

Huzoor  ٖ�� �( � �!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 ���� �2�!  li même li ène personnalité de la 

vérité, alors couma fausseté capave approche avec li. (Miraat-ul-

Manaajeeh, vol. 8, pg. 81) 

2 TYPES DE COZER ET DE SILENCE 

C'est parole béni du Saint Prophète  �� .�  ��/ �0 ٖ�� �( � �!  ��� �� ��,  (-��� ��� � �2�! : 

ءُ اِمۡ 
َ
#  َ

ۡ
َن الس* ۡيٌ خَ ۡيِ ال   ِمّ

ُ
 ِت َوالس* وۡ ك

ُ
نۡ ۡيٌ ُت خَ وۡ ك ِّ اِمۡ   ِمّ ءِ الش�

َ
# 

C'est-à-dire, Coze banne bon cozer li meilleur ki garde le silence, 

et garde le silence li meilleur ki coze banne mauvais cozer. 

(Shua’b-ul-Imaan, vol. 4, pg. 256, Hadeeth 4993)  

Hazrat Sayyiduna A'li bin U'thmaan Hajweri, Data Ganj Bakhsh 
���� ��,  (-�����  �.�  4� �3 �& dire dans "Kashf-ul-Mahjoob": Éna 2 qualités 

paroles (c'est-à-dire cozer), ène c'est parole de la vérité et 

deuxième parole de fausseté. Dans sa façon là-même, éna 2 

types de silence: (i) Silence avec 1 motif (par exemple, pou pense 

ou l'au-delà ou pou étudier ou réfléchit lors banne règlements de 

sharia't etc.) (ii) Silence ki rempli avec négligence (Ou  َا.�  ذاعَ م  �وََجل�َعز  

rempli avec banne imaginations vulgaire ou banne mauvais 

pensés de sa le monde là.) Chaque personne bizin bien réfléchit 

quand zot dans l'état de silence, ki si so cozer li la verité, alors so 
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cozer li meilleur ki so silence et si so cozer li ène fausseté, alors 

so silence li meilleur ki si li cozer. Huzoor Data Ganj Bakhsh 
���� ��,  (-�����  �.�  4� �3 �& pou explique en ce ki concerne ène conversation si 
li la vérité ou bien li fausseté, li finne rapporte ène récit: Ène fois 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Bakr Shibli Baghdaadi  �#� � � ��� �  �& ۡ>� �?��  4� � �� ��  ۡ ��� �� ���D  ti 

pé traverse dans ène région de Baghdaad Shareef et li finne 

entendre ène dimoune ki ti pé dire:  
َ
 س* لا

ُ
مِ  ۡيٌ ۡوُت خَ ك

َ َ̂ َن الۡ ِمّ , c’est-à-

dire, le silence li meilleur ki cozer. Li ���� ��,  (-�����  �.�  4� �3 �& finne dire li: 
"To silence, li meilleur ki to cozer, et mo cozer li meilleur ki 

mo garde le silence." (Kashf-ul-Mahjoob, pg. 402) 

DÉFINITION DE BANNE COZER OBSCÈNES 

Couma sa banne frères et soeurs en Islaam là zot chanceux, 

banne ki servi zot la langue seulement pou banne bon 

conversations et zot propage "invitation vers le bien" parmi 

banne dimounes. Li malheureux, ki de nos jours, éna bien tigit 

rassemblements coumsa ki propre depuis banne cozer obscène, 

juska même ki banne dimounes avec banne l'apparence religieux 

aussi, zot pas reussi échapper avec sa. Peut-être zot même pas 

conner ki veut dire banne cozer obscènes! Alors écouter: 

Définition de banne cozer obscènes c'est sa: 

ل�عۡ 
َ
 ۡيُ بِ ا

ُ ۡ
  رِ ُموۡ  َعِن ا!

ۡ
  ةِ َبحَ َتقۡ ُمسۡ ال

ۡ
ِ بِال  ةِ حَ يۡ ِعَباَراِت الص�

C'est-à-dire, mentionne banne topiques ki faire gagne la honte (par 

exemple, banne cozer vulgaire et mauvais cozer) ouvertement et 

sans hésitation. (Ihyaa-ul-U'loom, vol. 3, pg. 151)  
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Alors, sa banne jeunesse ki pou satisfaction de zot désirs là, zot 

coumence coze banne cozer ki reste privé et derrière voile dans 

ène mariage, et aussi banne ki coze banne z'affaires obscènes, au 

contraire, banne ki diverti zot le coeur seulement par écoute sa 

banne qualité cozer là, banne ki dire banne jurons, banne ki faire 

banne signes obscènes, banne ki apprécier sa banne signes obscènes 

là, et banne ki guette banne films et drama (ki généralement éna 

beaucoup banne obscénité là-dans) pou gagne banne plaisirs 

malpropre, lire sa récit là plusieurs fois, ki faire ou le coeur 

trembler avec frayeur d'Allaah  ���� �! ��"�#. Donc, 

DU SANG ET DU PUS POU COULER DEPUIS LA 

BOUCHE 

Finne être rapporter: 4 types de jahannami pou galouper entre 

de l'eau bouille et difé et zot pou demande zot destruction. 

Parmi zot pou éna ène sa qualité personne là ki du sang et du 

pus pou couler depuis so la bouche. Banne jahannami pou dire: 

"Ki finne arrive sa misérable là, ki li pé augmente nous banne 

difficultés?" Pou dire: "Sa misérable là ti pé porte attention à 

banne cozer ki mauvais et vulgaire et li ti pé prend plaisir avec 

sa, pareil couma banne cozer lors rapport sexuel." (Ithaaf-us-

Saadat-Liz-Zubaidi, vol. 9, pg. 187) Banne ki porte attention à banne 

mauvais pensés lors banne madame étrangères ou banne amrad, 

banne ki intentionnellement perdi zot même dans banne mauvais 

pensés et  َا.�  ذاعَ م  �وََجل َعز�  banne ki prend plaisirs à travers banne 
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imaginations de banne actions sexuelle, zot bizin retire leçons 

depuis sa récit ki finne mentionner là. 

Na waswasé aaein na mujhe gande khayaalaat 

De zehen ka aur dil ka Khuda! Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

CELUI KI AVEC FIGURE DE ÈNE LICHIEN 

Hazrat Sayyiduna Ibraheem bin Maisarah ���� ��,  (-�����  �.�  4� �3 �& dire: 
"Celui ki coze banne cozer obscène, le jour du jugement li pou 

vini avec ène figure de lichien." (Ithaaf-us-Saadat-iz-Zubaidi, vol. 9, pg. 190) 

PARADIS HARAAM 

Taajdaar-e-Madinah  ٖ�� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 ���� �2�!  so paroles sa: "Paradis li 

haraam lors sa personne ki servi banne cozer obscène là." (Ibn-e-

Abidduniya, vol. 7, pg. 204, Hadeeth 325) 

FAROOQI BOUQUET DE 7 MADANI PERLES 

Ameer-ul-Mu'mineen, Hazrat-e-Sayyiduna U'mar Farooq-e-

Aa’zam  �#  (-����� .�  � �%�&� ��+  dire: 

C Banne ki évite banne cozer inutiles, accorde zot la sagesse.  

C Banne ki évite banne regards inutiles, c'est-à-dire guette 

partout partout sans aucun nécessité, zot gagne le coeur so 

trankilité.  
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C Banne ki quitte banne repas inutiles (c'est-à-dire, mange 

beaucoup ou mange tous qualité kitchoses sans ki gagne 

faim mais seulement pou so goût et saveur), accorde zot 

plaisir dans I'baadat.  

C Banne ki évite banne rier inutiles, zot gagne la frayeur et 

dignité.  

C Banne ki évite banne plaisanteries, zot gagne la lumière 

divine (Noor) de Imaan.  

C Banne ki évite l'affection pou sa le monde là, donne zot 

l'affection pou l'au-delà. 

C Banne ki évite rode défauts de les autres dimounes, zot gagne 

la guidance divine de corrige zot défauts. (Al-Munabbihaat, pg. 89) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

TI POU BON SI ARRIVE COUMSA... 

Chaque frère et soeur en Islaam, faire li vinne ène routine de 

lire sa livret là chaque premier Lundi de chaque Madani mois 

(Islamique),  ��  ������������� ��  ��� � �! ��"�#  ou pou ressenti ène changement 

dans ou le coeur. Pratique Madani In‘aam no. 45 et 46, li ène 

meilleur moyen de protège la langue. Donc, pou habituer ou de 

évite coze banne cozer inutiles, fini banne conversations 

important aussi dans moins mots. Aussi, essaye communique 

quelque banne cozer avec banne signes et en écrit et au cas où 
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kit cozer inutiles finne sorti depuis ou la bouche, faire li vinne 

ène l'habitude de lire tout de suite 1 ou 3 fois Durood Shareef. 

SECRET DE COUMA ÈNE SAHAABI FINNE VINNE 

JANNATI 

Par la grâce d'Allaah  ���� �! ��"�#, nous Bien-Aimé Aaqa  ٖ�� �( ��! ��� �� ��,  (-����� .�  ��/ �0 ���� �2�!  

ti pé fini conner quand li ti pé guette ène dimoune si li jannati 

ou jahannami, au contraire, li  ٖ�� �( � �!  ��� �� ��,  (-����� .�  ��/ �0 ���� �2�!  ti pé fini conner 

si quelqu'un li jannati ou jahannami avant même ki li vini. 

Donc, Allaah  ���� �! ��"�# so Bien-Aimé  ٖ�� �( � �!  ��� �� ��,  (-����� .�  ��/ �0 ���� �2�!  finne dire: "Sa 

personne ki pou rentre depuis sa la porte là en premier, li pou 

jannati." Au même moment Hazrat-e-Sayyiduna A'bdullaah bin 

Salaam  �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  finne rentre depuis sa la porte là. En félicitant 

li, banne dimounes finne demande li, à cause de ki bon action ou 

finne gagne sa l'honneur là? Hazrat-e-Sayyiduna A'bdullaah bin 

Salaam  �#  (-����� .�  � �%�&� ��+  finne dire: Mo banne bon actions zot bien tigit 

et sa kitchose à cause de ki mo garde l'espoir avec Allaah  ���� �! ��"�# là, 
c'est protection de mo le coeur et abandonne banne cozer ki péna 

aucun utilité. (Ibn-e-Abidduniya, vol. 7, pg. 86, no. 111) 

Sa Hadeeth-e-Paak là so mot ‘  
َ
دۡ  ةُ مَ َس# رالص� ’ c'est-à-dire, "protection 

de le coeur" veut dire ène le coeur pure depuis banne maladie 

interne couma banne absurdité et la jalousie etc. et éna ène Imaan 

(la foi) ferme dans sa le coeur là. 
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Raftaar ka guftaar ka kirdaar ka de de 

Har Ou’zou ka de mujh ko Khuda Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

BANNE L'EXEMPLES DE BANNE COZER INUTILES 

Chers frères en Islaam! Même ki banne "cozer inutiles" c'est 

pas ène péché, mais péna aucun du bien aussi là-dans. 

 2 � (5�< ��  �G���� ��  ��� � �! ��"�# ! Hazrat-e-Sayyiduna A'bdullaah bin Salaam  .�  � �%�&   (-�����
 �#� ��+  finne gagne le cado de la bonne nouvelle de paradis lors la 
terre même depuis la bouche mubaarak de Rasoulullaah  .�  ��/ �0

 � �( ��!  ��� �� ��,  (-����� ٖ� ��� � �2�! ! Ene bon qualité de Hazrat-e-Sayyiduna 

A'bdullaah bin Salaam  �#  (-����� .�  � �%�&� ��+  c'est aussi ki li pas ti pé coze 

banne cozer inutiles. Li   �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  pas ti pé demande narien 

lors banne kitchoses ki pas ti pé concerne li. Mais 

malheureusement! Nous, nous demande banne questions pou 

narien ditout à propos banne kitchoses ki pas concerne nous 

même de loin. Par exemples,  

C Combien ou finne acheter sa?  

C Dans combien ou finne gagne sa?  

C Terrain ki prix à tel l'endroit? 

C Si ou finne alle dans quelqu'un so lacaze ou si quelqu'un 

finne acheter ène nouvo lacaze, alors pose sa banne questions 

là: Combien ou finne acheter sa lacaze là? Combien la 
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chambres éna? Location combien? Couma propriétaire là 

été? (Sa question là  َا.�  ذاعَ م  souvent vinne ène cause pou 

ouvert la porte de gheebat et dire banne mauvais kitchoses 

lors quelqu'un. Parceki so réponse li généralement sans 

permission de sharia't et li rempli avec banne péchés dans sa 

façon là: Ki Propriétaire lacaze là bien stricte (temperament 

dure)/ sans pitié/ ène personne difficile/ ène celui ki créer 

banne obstacles/ stupide/ cruel/ bête/ peinge etc. etc. 

C Pareillement, quand quelqu'un finne acheter ène nouvo la 

boutique/magasin, loto, ou motocyclette, alors demande 

banne questions en relation avec so prix, durabilité, cash, 

credit ou  versement, etc. 

C Ene pauvre patient ki pas pé capave même cozer, avec li 

aussi certaines dimounes bête ki alle rendre li visite, zot 

coumadir "pli grand docteur" et zot demande sa personne 

malade là tous z'affaires avec chaque détail, juska même 

résultat de x-ray et laboratoire so banne tests. Et si finne 

faire opérations, alors sans aucun raison zot demande 

même combien points de suture finne coude, juska même 

ki si sa li concerne banne parti privé, là aussi certaine 

banne personnes ki péna la honte, zot pas honter pou 

demande tous so détails. Dans sa banne qualité cozer 

inutiles là, banne madames aussi zot pas pli bon ki banne 

missié. 
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C Pendant saison de l'été ou l'hiver, coze banne cozer ki péna 

aucun nécessité d'après condition de le temps, par exemple, 

dans l'été certaines banne dimounes ki coze banne cozer 

inutiles, zot dire en faisant "Ayo!" ki: Ene pé faire 

beaucoup chaud zordi jours et lors là courant aussi pé 

coupe couper plusieurs fois. 

C Coumsa même, dans l'hiver en imitant claquement de zot 

les dents, zot dire: Azordi pé faire beaucoup même frais. 

C Si le temps lapli, alors zot passe commentaires sans aucun 

nécessité lors sa aussi, par exemple, de nos jours lapli pé 

tomber beaucoup souvent, de l'eau finne accumuler partout, 

banne l’autorité pas pé nettoye la boue etc. etc. 

C Dans sa façon là-même, tous qualité commentaires lors 

situation de pays et lors politique sans aucun l'intention de 

réforme, et critique lors différents parti politique sans 

aucun raison. 

C Si finne visite kit la ville ou pays, alors décrire scènes de so 

banne montagnes et verdure etc. sans aucun nécessité, 

explique en détails so banne lacaze et chemins sans kit 

nécessité, etc. etc. Tousa-là, si c'est pas banne cozer inutiles, 

alors ki été sa? Toutefois, rappelle ki si ou finne entendre 

quelqu'un pé coze lors sa banne topiques ki finne mentionner 

là-haut là, alors protège ou même depuis éna mauvais pensé 
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lors li, parceki des fois, banne cozer ki paraite banne cozer 

mondaines, avec banne bon l'intentions zot vinne ène 

raison de Sawaab, ou au moins zot népli considérer comme 

banne cozer inutiles. 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

LI DIFFICILE POU KI ÈNE CELUI KI COZE 

BEAUCOUP LI ÉVITE LE PÉCHÉ DE FAIRE BANNE 

FAUSSE ÉXAGÉRATION 

Rappelle bien ki coze banne cozer inutiles c'est pas ène péché, 

mais cozer inutile li seulement quand péna kitchose en plis ou 

manquement dans cozer là et li totalement vrai. Si finne 

faire fausse exagération, alors finne tombe dans péchés! 

Danger ki éna dans sa qualité conversations là c'est raconte 

exactement pareille et ki li pas arrive juska limite de ène "cozer 

inutile", sa c'est ène kitchose ki très difficile, souvent fini arrive 

banne fausse exagérations. Celui ki coze beaucoup li souvent 

rentre dans la marre de gheebat, dire banne mauvais 

kitchoses lors quelqu'un, tire défauts de quelqu'un et faire 

quelqu'un so le coeur fermal etc. Donc, la sécurité li trouve 

dans reste silencieux même, parceki ‘Le silence est d'or’. 
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TI POU BON KI AVANT NOUS COZER, NOUS 

GAGNE LE BONHEUR DE ARRÊTER ET PÈSE 

BIEN NOUS BANNE MOTS  

Vraiment, si ène personne li mette en pratique l'habitude de 'pèse 

so banne mots', c'est-à-dire réfléchit avant ki li cozer, alors li 

même li pou coumence reconnaite plusieurs so banne cozer 

inutiles! Si c'est seulement banne "cozer inutiles", alors même ki 

zot pas ène péché, mais zot contenir plusieurs banne la pertes. 

Par exemple, prend la peine de servi la langue pou sa banne cozer 

là et perdi le temps ki précieux, mais si dans sa même quantité le 

temps ti pou faire Zikrullaah ou lire kitchose lors Islaam, ou 

explique kit Sunnah, alors ti pou accumule beaucoup Sawaab. 

BANNE MENTIONS INUTILE DE TERRORISME 

Pareillement,  َا.�  ذاعَ م  si finne arrive kit incident de banne terroristes, 

alors banne dimounes finne gagne 1 topique pou faire banne 

discussions inutile, au contraire dans certaines cas, c'est banne 

discussions ki rempli avec banne péchés. Partout pé mentionne 

sa même, pé faire banne suppositions ki péna ni la tête ni 

lipieds, faire banne commentaires non-justifiés, accuse kit parti 

ou leader de banne mauvais kitchoses au hasard, etc. 

Souvent, sa banne conversations là zot pas seulement "inutile", 

zot banne raisons de répandre frayeur et terreur, zot supporte 

banne rumeurs et zot vinne aussi banne raisons de banne 
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désordres. Nafs gagne beaucoup plaisirs dans écouter et raconte 

banne événements de explosions et terrorismes. Des fois, éna 

banne paroles de du'a lors la lèvres mais banne sentiments de 

plaisirs cachiette dans profondeur de le coeur dans écoute et 

raconte banne nouvelles ki faire gagne frissons. Li ti pu bon si 

nous réconnaite nafs so sa méchanceté là et arrête gagne plaisir 

dans mentionne banne actes de terrorismes et banne 

explosions. Oui, pas évite vinne banne sympathisants de banne 

musulmans ki finne martyrisé, blessé, et finne affecter, et pas 

évite demande du'a pou la paix et sécurité parceki c'est ène 

travail de Sawaab. Seulement, quand finne éna ène situation de 

cozer ou écoute sa banne qualité conversations là, alors bizin 

porte bien attention ki l'intention éna dans le coeur. Si éna bon 

l'intention, li bon, mais souvent, celui ki faire sa banne qualité 

conversations là, li normalement retrouve li dans prend plaisirs 

avec sa banne qualité nouvelle ki faire gagne frissons là. 

SIDDIQ-E-AKBAR  َُعـنۡه 
ٰ
ُ  تََعا3  TI PÉ METTE ROCHE رَِضَ ا.�

DANS SO LA BOUCHE 

Rappelle! La langue aussi c'est ène grand faveur de Allaah  ���� �! ��"�#, 
pou pose questions concernant sa aussi le jour de jugement. 

Donc, pas mal servi li du tout. Malgré ki Sayyiduna Siddiq-

e-Akbar 
 �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  ène jannati confirmé, li ti beaucoup prudent depuis 

la langue so banne désastres. Donc, éna dans "Ihyaa-ul-U’loom", 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Bakr Siddiq  �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  ti pé mette 
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roche dans so la bouche mubaarak pou ki li pas éna aucun 

chance même de cozer. (Ihyaa-ul-U’loom, vol. 3, pg. 137) 

Rakh lete the patthar sun Abu Bakr dahan mein 

Ay Bhai! Zabaan par tu laga Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

PRATIQUE GARDE LE SILENCE PENDANT 40 

ANS 

Chers frères en Islaam! Si ou vraiment envi gagne l'habitude de 

garde le silence, alors ou bizin réfléchit lors sa sérieusement et 

mette li plusieurs fois en pratique. Sinon, avec ène tipti z'éfforts, 

li difficile pou faire la langue so Qufl-e-Madinah. Faire ou gagne 

peur avec banne destructions quand mal servi ou la langue et 

faire entier z'éfforts pou gagne l'habitude de garde le silence. 

 ��  ������������� ��  ��� � �! ��"�#  ou pou atteindre le succès. Mais ou z'éfforts bizin 

avec firmeté et régularité. Alors, nous écoute ène récit lors 

firmeté de ène celui ki finne faire z'éfforts, Hazrat-e-Sayyiduna 

Artaah bin Munzir ���� ��,  (-�����  �.�  4� �3�& dire: Ene personne finne mette 
en pratique garde le silence pendant 40 ans dans sa façon là ki 

li ti pé mette roche dans so la bouche, juska ki li pas ti pé retire 

roche là depuis dans so la bouche excepter pou manger ou 

boire ou dormi. (Ibn-e-Abidduniya, vol. 7, pg. 256, no. 438) Rappelle! 

Roche là pas bizin aussi tipti ki li descende dans ou la gorge et 

mette ou dans ène grand problème. Aussi, pas mette roche 
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dans ou la bouche dans l'état de roza parceki so la terre etc. 

capave alle dans la gorge. 

ÈNE SAVANT PIEUX TAABII' KI TI PÉ ÉCRIRE 

SO CONVERSATIONS ET QUESTIONNE LI MÊME 

Hazrat-e-Sayyiduna Rabee’ bin Khuthaim  �#� � �� ۡ�� �> �&  ��� �?� 4 �� ���� �� �ۡH ���I�ۡ ��  pas 

finne coze kit cozer mondaine pendant 20 ans. Tous les 

gramatin, li ti pé prend papier, plume et bouteille l'encre et 

li ti pé écrire tous ce ki li ti pé cozer pendant ène journée en 

entier et à soir li ti pé questionne li même (D'après ce ki li 

finne écrire). (Ihyaa-ul-U’loom, vol. 3, pg. 137) 

FAÇON DE QUESTIONNE OU MÊME LORS OU 

BANNE COZER 

Par "questionne ou même", pé rode dire ki réfléchit lors ou 

chaque ène paroles et après questionne ou même, par exemple, 

ki faire to finne dire tel z'affaire? Ki nécessité ti éna pou cozer à 

sa moment là? Tel conversation ti capave faire li dans moins 

mots mais ki faire to finne dire tel et tel mots en plis? Sa phrase 

ce ki to finne dire à tel personne là, li pas ti d'après permission 

de sharia't, au contraire li ti ène parole ki blesse le coeur, so le 

coeur finne bizin fermal, aster repentir (faire tawbah) aussi 

et demande pardon à sa frère musulman là aussi, ki faire to finne 

alle dans sa rassemblement là quand to conner ki coze banne 
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cozer inutiles aussi là-bas et ki faire to finne accepter avec tel et 

tel cozer? Là-bas, to finne même bizin écoute gheebat, au 

contraire, to finne même écoute gheebat là avec plaisir, alors 

repentir sincèrement et faire serment ki to pou reste loin 

avec sa banne qualité rassemblements là. Dans sa façon là, 

ène personne intelligent capave questionne li même lors so 

banne conversations et même  lors tous so banne travails de 

tous les jours. Coumsa, ou pou conne ou banne péchés, 

imprudence, beaucoup de ou banne faiblesse et erreurs et ou 

pou capave corrige ou même. Dans  l'environnement de Dawat-

e-Islami, appelle sa action de "questionne ou même" là Fikr-e-

Madinah et dans Dawat-e-Islami, montrer ou pou faire Fikr-e-

Madinah pendant au moins 12 minutes tous les jours et rempli 

ou livret de Madani In'aamaat pendant sa moment là. 

Zikr-o-Durood har ghari wird-e-zabaan rahe 

Meri fuzool go'i ki ‘aadat nikaal do 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 164) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل   َصل� ا.�

ٰ
(َ 

ٰ
دَتَعا3    ُمَم�

U'MAR BIN A'BDUL A’ZIZ  َُعـۡنه 
ٰ
ُ  َتَعا3  FINNE رَِضَ ا.�

PLEURER BEAUCOUP 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu A'bdullaah �� �� ��,  (-�����  �.�  4� �3 �& dire ki: Mo 
finne tender ki ène Savant (‘Aalim) finne coumence dire devant 
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Hazrat-e-Sayyiduna U'mar bin A'bdul A'ziz ���� ��,  (-�����  �.�  4� �3 �&: Ene 
"Savant silencieux" aussi li pareil couma ène Savant ki cozer 

même. Li  �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  finne dire: Mo finne comprend ki le jour 

du jugement ène Savant ki cozer li pou supérieur ki ène Savant ki 

reste trankil, parceki celui ki pou cozer, li pou profite banne 

dimounes alors ki celui ki pou reste trankil, li pou profite li 

même personnellement. Sa Savant là finne dire: "Oh Ameer-ul-

Mu'mineen! Est-ce ki ou pas au courant de banne fitna (désastre) 

de cozer?" Quand Hazrat-e-Sayyiduna U'mar bin A'bdul A'ziz  
 �#  (-����� .�  � �%�&� ��+  finne entendre sa, li finne coumence pleurer beaucoup. 

(Ibn-e-Abidduniya, vol. 7, pg. 345, no. 648)  

Ki Allaah  ���� �! ��"�# so rahmat lors zot, et par zot Sadqah, pardonne 
nous sans ki nous bizin rendre compte. 

 
ٓ
ِ ۡي مِ ا   ال�ِبِّ   ِبَاه

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل
ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َٖوا

�
 وََسل

EXPLICATION DE SA RÉÇIT LÀ 

Chers frères en Islaam! Nous banne Pieux de l'Islaam zot 

prudence et l'émotion de frayeur pou Allaah  ���� �!��"�# ti extraordinaire! 
Toutefois, péna aucun doute là-dans ki banne U'lama ki prudent 

quand zot faire waez et donne conseils, dire banne règlements 

de sharia't, banne muballigheen ki faire banne bayaan rempli 

avec l'enseignement de Sunnat, donne invitation vers le bien, 

tous sa zot banne meilleur actions comparer avec garde le 
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silence. Mais sa Savant là so paroles de "Est-ce ki ou pas au 

courant de banne fitna (désastre) de cozer?" dans l'assemblée 

de Sayyiduna U'mar bin A'bdul A'ziz  �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  comme ène 

warning, sa aussi ti correcte dans so place. Et Ameer-ul-

Mu'mineen  �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  ki faire li finne pleurer beaucoup par 

frayeur d'Allaah  ���� �! ��"�# c'est à cause ki li finne comprend 
profondeur de phrase de sa Savant pieux là. Certainement, 

même ki coze banne bon cozer li profitable pou banne 

dimounes, mais éna plusieurs dangers de banne problèmes pou 

sa dimounes ki pé cozer là là-dans, par exemple, Si li ène bon 

muballigh, alors li capave tombe dans fitna à cause de content 

l'appréciation de banne dimounes lors so éloquence et façon ki li 

transmettre so banne paroles, ou seulement à cause de 

l'arrogance lors so abilité, ou à cause ki li prend li pou 

“quelqu'un de grand" et les autres dimounes banne narien ditout, 

ou à cause ki li servi beaucoup banne proverbes et joli joli 

phrases etc. pou établir ène popularité pou li et pou dimounes 

apprécier li en disant "Wah! Wah!", et aussi pou sa, servi banne 

mots difficile ou joli, etc. etc. Si li éna ène connaissance parfait 

lors coze Arabe, alors li capave tombe dans le fitna de servi banne 

dictons en arabe etc. pou montrer ki li conne coze arabe. Coumsa 

même, celui ki éna ène joli la voix, li reste entourer avec banne 

dangers, parceki banne dimounes souvent faire éloges de sa 

banne qualité personnes là et sa faire zot vinne arrogant. Ena le 

frayeur de banne erreurs couma au lieu ki zot considère zot joli 

la voix comme Allaah  ���� �! ��"�# so ène faveur, zot considère li 
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comme ène de zot propre talent etc. Alors, sa Savant pieux là so 

warning concernant "cozer" li correcte et vraiment, sa muballigh 

ki éna sa banne qualités ki mérite banne blâmes couma finne 

mentionner là-haut là, so cozer li ène très grand fitna pou li 

même et li ène moyen pou destructions de so l'au-delà, même si 

banne dimounes gagne profit depuis so banne cozer. 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

ÈNE MEILLEUR PRESCRIPTION POU PURIFIER 

CONVERSATION DEPUIS BANNE KITCHOSES 

INUTILES 

Pé présente zot ène meilleur préscription depuis "Ihyaa-ul-U’loom" 

à banne ki vraiment souhaite réduire zot banne conversations, 

pou ki zot examine zot cozer et garde zot conversations propre 

depuis banne mots en plis et ki pas nécessaire et propre depuis 

banne érreurs et aussi propre depuis mélanger avec banne cozer 

ki faire du tort et banne cozer inutiles. Donc, c'est Hujja-tul-

Islaam, Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Muhammad bin Muhammad 

bin Muhammad Ghazzaali �� �� ��,  (-�����  �.�  4� �3�& so paroles so résumé sa: 
Ena 4 types de conversations: 

(1) Cozer ki entièrement faire du tort (2) Cozer ki entièrement 

profitable (3) Cozer ki li faire du tort aussi et li aussi profitable, 

et (4) Cozer ki li ni profitable et ni li faire du tort. Alors, 
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premier qualité cozer ki entièrement faire du tort, li nécéssaire 

pou ki tout le temps évite li. Pareillement, 3ème type de cozer là 

dans ki éna du tort et profit, tous les deux, li obligatoire pou 

évite sa aussi. Et 4ème type là, c'est banne cozer inutiles, ni li 

éna kit profit ni kit la perte. Donc, perdi le temps dans sa banne 

qualité cozer là, li aussi ène type de la perte. Après sa, reste 

seulement 2ème type de cozer là. C'est-à-dire parmi banne 

cozer, 75% cozer pas mériter ki coze zot et seulement sa 25% ki 

profitable là ki mériter pou coze zot. Mais dans sa banne 

cozer ki mérite coze zot là, éna le risque de ène presence de 

ostentation, fabrication, gheebat, fausse éxagération, faire 

éloges de ou même etc. etc. Aussi, en faisant banne 

conversations profitable, éna le risque de tombe dans banne 

cozer inutiles et à travers de sa, ou alle pli devant et inclure banne 

péchés là-dans, etc. Et sa banne implications là li aussi tipti ki 

ou même pas pou conner. Donc, à travers sa banne cozer ki 

mérite coze zot là aussi, banne dimounes reste entourer avec 

banne dangers. (Ihyaa-ul-U'loom, vol. 3, pg. 138) 

Chup rehne mein saw sukh hein to yeh tajirba karle 

Ay Bhai! Zabaan par tu laga Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

وۡ 
*
َ َصل

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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ÈNE PERSONNE STUPIDE, LI COZER SANS KI LI 

PENSER 

Chers frères en Islaam! Ene personne intelligent li d'abord pèse 

bien so banne mots et après li cozer et ène personne ki stupide, 

li reste dire tous ce ki vinne dans so la tête, même combien li 

être humilier à cause de sa. Donc, Hazrat-e-Sayyiduna Hasan 

Basri  �#� �> �&  ��� �� �� �? 4 �� ���� �� D�:��E�ۡ ��  dire: Ti populaire parmi banne dimounes 

ki ène personne intelligent so la langue li derrière so le coeur. 

Avant ki li cozer, li prend conseil avec so le coeur, c'est-à-dire li 

réfléchit, eski mo dire, ou bien mo pas dire? Si li profitable, 

alors li dire, sinon li reste trankil. Alors ki ène personne stupide 

so la langue li devant so le coeur, c'est-à-dire li pas gagne 

l'occasion même pou prend conseil avec so le cœur, n'importe ki 

vinne lors so la langue, li dire li. (Tanbeeh-ul-Ghafileen, pg. 115) 

FAÇON DE PÈSE OU BANNE MOTS AVANT KI 

OU COZER 

Chers frères en Islaam! Rappelle! Nous Bien-Aimé Aaqaa 
 ٖ�� �( � �!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 ���� �2�!  jamais finne dire kit mots inutile depuis so la 

langue mubaarak et ni Li  ٖ�� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 ���� �2�!  finne déjà rier fort 

fort. Li ti pou bon si sa silence là et sa façon de pas rier fort là 

aussi, ti pou vinne commun parmi banne dimounes. Li ti 

pou bon ki nous éna l'habitude de "pèse" nous banne paroles 

avant ki nous "cozer". Façon de pèse nous banne paroles li 

coumsa ki, avant ki prononce banne mots depuis ou la langue, 
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questionne ou le cœur lors, Ki but sa paroles éna? Eski mo pé 

donne invitation vers le bien à quelqu'un? Eski sa cozer ki mo 

pé envi dire là éna du bien pou moi ou quelqu'un d'autre là-

dans? Eski mo paroles li pas rempli avec sa qualité exagération 

là ki li pou faire moi commettre le péché de coze menti? En 

donnant ène l’exemple de banne fausse exagération,  Soleil de 

Sharia'h, La lune de Tareeqah, Hazrat A'llaamah Maulana Mufti 

Muhammad Amjad A'li Aa’zwami  �#� �> �&  ��� �� �� �? 4 �� ���� �� D�:��E�ۡ ��  dire: "Si 

quelqu'un finne vinne ène seule fois et li dire ki mo finne vinni mille 

fois, alors li ène menteur." (Bahaar-e-Sharia't, parti 16, pg. 161-162) 

Pense sa aussi ki, Eski mo pas pé faire fausse éloges de 

quelqu'un? Mo pas pé faire quelqu'un so gheebat? Quelqu'un so 

le coeur pas pou fermal avec mo sa cozer là? Après ki mo pou 

fini dire, mo pas pou regretter et mo pou bizin reprend mo 

banne mots ou bizin dire sorry? Eski mo pas pou dévoile mo 

secret ou quelqu'un d'autre so secret? Si quand ou pé pèse ou 

banne mots avant ki ou cozer, ou finne trouver ki sa cozer là li ni 

éna kit la perte ou kit profit et ni li faire gagne kit Sawaab et ni li 

ène péché, alors malgré sa, ou coze sa qualité cozer là, dans ène 

l'autre façon sa li ène la perte même parceki au lieu ki ou donne 

ou la langue la peine de dire sa banne qualité conversations 

inutile et sans aucun profit là, si ou ti pou lire, 

 
ٓ َ
!  

ٰ
 اـَه اِل

�
ـهُ اِ!

�
ٌد ر�ُسوۡ ـمُ  لـل  َحم�

ُ
ـه ـال ل

�
ُ ل ۡي َصل� ا.�

َ
 َعل
ٰ
لِ  َتَعا3

ٰ
مٖ هِ َوا

�
وََسل , ou Durood Shareef, 

alors certainement là-dans éna seulement et seulement profit et 

sa c'est la meilleure façon de servi ou le temps ki précieux. Perdi 

ène aussi grand profit coumsa li certainement ène la perte. 
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Zikr-o-Durood har ghari wird-e-zabaan rahe 

Meri Fuzool go'i ki ‘aadat nikaal do 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 164) 

FAÇON GARDE LE SILENCE 

Chers frères en Islaam! Malgré ki coze banne cozer inutiles li 

pas ène péché, mais li prive ou depuis banne bon kitchoses et li 

contenir banne la perte. Donc, li très important pou évite li. Li 

ti pou bon ki nous gagne l'honneur de mette en pratique "Qufl-e-

Madinah" lors nous la langue pou ki nous gagne l'habitude de 

garde le silence. Récit: Hazrat-e-Sayyiduna Muwarriq I'jli 
 �#  (-�����  �.� 4� �3�&��� �� �  dire ki, Ene sa kitchose là, ki mo finne essaye acquérir 

pendant 20 ans mais mo pas finne gagne li, et malgré sa mo pas 

finne arrête envi gagne li. Finne demande li, Ki été sa z'affaire 

important là? Li  �#  (-�����  �.�  4� �3�&��� �� �  finne dire: Garde le silence. (Az-zuhd 

Lil Imaam Ahmad, pg. 310, no. 1762) 

Banne ki envi garde le silence, au lieu ki zot cozer avec zot la 

langue, zot bizin tous les jours communique un peu kitchoses 

en écrit ou avec banne signes.  ��  ������������� ��  ��� � �! ��"�#  dans sa façon là, ou 

pou coumence gagne l'habitude de garde le silence.  � �� �� �? �5��  F �� � ���  ��� � �! ��"�# , 

dans Madani In‘aamaat, ki ène grand prescription pou vinne 

pieux de la part de "Dawat-e-Islami", éna aussi ène Madani 

In‘aam coumsa ki: Eski azordi, en faisant la langue so Qulf-

e-Madinah, ou finne communique par banne signes et au moins 

quatre fois en écrit, pou gagne l’habitude reste loin avec banne 
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cozer inutile? Pendant ki ou pé essaye acquérir l'habitude de 

garde silence, capave arriver ki en essayant de évite coze banne 

cozer inutiles, ou finne réussi là-dans pendant quelque jours mais 

après ou re-gagne l'habitude de cozer pareil couma avant. Si 

jamais arrive coumsa, alors pas perdi courage, continuer essayer 

encore et encore, si ou z’effort li génuine, alors  ��  ������������� ��  ��� � �! ��"�#  

ou pou certainement atteindre le succès. Li approprié pou ki ou 

garde ou figure souriant pendant ki ou pé mette en pratique 

l'habitude de garde le silence, pou ki dimoune pas penser ki ou 

encolère avec li et à cause de sa ou finne bouder. Pendant banne 

jours ki ou pou essaye garde le silence, ou colère pou capave 

augmenter, donc si quelqu'un pas comprend ou banne signes, 

alors pas encolère avec li, parceki ou capave commettre le péché 

de faire quelqu'un so le coeur fermal sans aucun raison, etc. 

Converse avec banne signes etc. li approprier avec seulement sa 

banne personnes là, avec ki ou éna ène bon entente, capave ki ène 

étranger ou quelqu'un avec ki ou pas familier, li "encolère" avec 

ou à cause ou pé converse avec signes etc. avec li. Donc, li 

nécessaire pou ki ou coze avec li en servant ou la langue. Au 

contraire, dans plusieurs cas, li aussi vinne waajib pou ki coze 

avec ou la langue. Par exemple, réponde Salaam de quelqu'un 

ki ou finne joindre, etc. Quand ou pé rencontrer quelqu'un, c'est 

pas avec signes, mais faire Salaam avec la bouche ki 

Sunnat. Pareillement, si ou finne tappe la porte et quelqu'un 

depuis en-dans finne demander ki-sanlà sa? Alors, comme 
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réponse, celui ki dehors là li pas bizin dire "Madinah! Ouvert!", 

"Moi sa" etc. au contraire, Sunnat c'est ki ou dire ou nom. 

APELLE BANNE DIMOUNES DANS ÈNE BON 

FAÇON ET RÉCOLTER SAWAAB 

En faisant le son "shee shee" avec ou la lèvre pou appelle ou 

gagne quelqu'un so l'attention, li pas bon, et si ou conne sa 

personne là so nom, alors pas appelle li en disant "Madinah!", au 

contraire appelle li par so nom ou so kunyat (titre) parceki li 

Sunnat sa. Spécialement, li extrêmement nécessaire pou ki évite 

appelle quelqu'un en disant "Madinah" cot banne toilettes et 

banne places sale. Si ou pas conne so nom, alors d'après 

coutume de sa place là, appelle li dans ène façon respectueux, par 

exemple, dans nous société, appelle généralement banne jeunes 

comme, Mo frères/Bhai! Grand frère! et banne personnes 

pli âgées: Chacha! Grand dimoune! etc. Donc, n'importe 

quand ou pé appelle quelqu'un, alors faire li dans ène meilleur 

façon avec l'intention pou gagne Sawaab de faire le coeur de ène 

mu'min content et aussi, prend so nom au complet. Aussi, si li 

approprier d'après l'occasion, ajoute le mot "Bhai" ou "Saab" etc. à 

la fin, et si li finne faire Hajj, alors ajoute le mot "Haajee" aussi. 

Celui ki finne appelle li là, li bizin dire "Labbaik" (c'est-à-dire, 

mo présent). ��� � ���  F� �? �5�� �� �  ��� � �! ��"�#  dans "Dawat-e-Islami" so Madani 

l'environnement, souvent des fois, réponde "Labbaik" comme 

réponse quand quelqu'un finne appelle ène personne, li faire bon 
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pou entendre sa, et par sa, ène musulmaan so le cœur capave gagne 

contentement. Aussi, finne mentionner dans banne Hadeeth ki 

quand Rasoulullaah  �!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 ٖ�� �( � ���� �2�!  ti pé appelle banne Sahaaba-

e-Kiraam  �#����: �J �����  ���� �� � , zot ti pé réponde par "Labbaik". Aparte sà, 
gagne preuve pou sa depuis action de ène Waliyullaah aussi. 

Donc, quand quelqu'un ti pé attire l'attention de Grand Chef de 

millions de banne Hambali, Hazrat Sayyiduna Imaam Ahmad 

bin Hambal  �#  (-�����  �.�  4� �3�&��� �� �  pou demande li kit mas'alah, alors 

souvent li ti pé dire "Labbaik". (Manaaqib-al-Imaam Ahmad bin Hambal 

Lil Jawzi, pg. 298) Ena dans livre populaire ki lors banne du'a 

masnoun (du'a  ki ti pe pratiqués par Rasoulullaah  ٖ�� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 
���� �2�!) et ki apelle "Hisn-e-Hasween", ki: Quand ène personne 
appelle toi, alors comme réponse, dire: Labbaik. (Hisn-e-Hasween, 

pg. 104) 

3 Madani Printemps De  

Barakat De Garde Le Silence 

1. TROUVE NABI-E-PAAK $ DANS RÊVE PAR 

BARAKAT DE GARDE SILENCE 

C'est ène résumé depuis composition ki ène soeur en Islaam 

finne écrire: Quand mo finne écoute bayaan ki rempli avec 

Sunnah lors l'importance de garde le silence depuis dans 

cassette ki finne tirer par département de publication de 

Dawat-e-Islami, Maktaba-tul-Madinah, mo finne coumence 
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mette en pratique la langue so Qufl-e-Madinah, c'est-à-dire, mo 

finne coumence essaye adopter l'habitude de garde le silence. 

Dans 3 jours même, mo finne conner ki avant mo ti pé coze 

beaucoup banne cozer inutiles! ��� � ���  F� �? �5�� �� �  ��� � �! ��"�#  par barakat de garde 

le silence, mo finne coumence faire banne bon bon rêves. Lors 

3ème jour de mo z'efforts pou évite coze banne coze inutiles, mo 

finne écoute ène l'autre audio-cassette ki finne tirer par 

Maktaba-tul-Madinah et ki appelle "I'taa'at kissé kehte hein/Ki 

veut dire l'obéissance". Quand mo finne dormi à soir, alors 

��� � ���  F� �? �5�� �� �  ��� � �! ��"�#  mo finne coumence trouve ène événement ki ti 

mentionner dans cassette là dans mo rêve! "Ti dans ène bataille, 

Sarkaar-e-Madinah ���� �2�! �ٖ� �( ��!  ��� �� ��,  (-����� .�  ��/ �0 pé envoye Hazrat-e-Sayyiduna 
Huzaifah  �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  pou alle espionne lors banne l'ennemis, li 

finne arrive cot banne kaafir zot la tente, alors li finne trouve 

banne kaafir zot Chef, Hazrat Abu Sufyaan (ki pas ti encore 

vinne musulmaan à sa moment là) pé débouter. Au bon moment, 

Sayyiduna Huzaifah  �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+  finne mette ène flèche lors so 

arc mais après li finne rapelle l'ordre de Sarkaar-e-Madinah   
���� �2�! �ٖ� �( ��!  ��� �� ��,  (-����� .�  ��/ �0 (Ki so résumé c'est: Pas provoque narien). Donc, 
en obéissant so Madani Chef, li  pas finne tire flèche là. Après, li 

finne vinne présente so résultat ki li finne découvert devant 

Taajdaar-e-Risaalat ���� �2�!  �ٖ� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0. ���� ���  F� �? �5�� �� �  ��� � �! ��"�#  mo finne 

trouve Sarkaar-e-Madinah  ٖ�� �( � �!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 ���� �2�!  et 2 Sahaaba-e-

Kiraam  ��+�#  (-�����  .�  � �%�& �?�  très clairement dans sa rêve là, le reste 

banne vue ti flou flou." Li finne aussi écrire: ���� ���  F� �? �5�� �� �  ��� � �! ��"�# ! Par 

essaye évite coze banne cozer inutile pendant seulement 3 
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jours, Nabi-e-Kareem  ��  .�  ��/ �0���� �2�!  �ٖ� �( � �!  ��� �� ��,  (-���  finne faire ène très 

grand faveur lors moi. Maintenant, mo souhait c'est sa, ki 

jamais kit mot inutile sorti depuis dans mo la bouche. Faire du'a 

pou moi ki mo réussi dans mo sa z'éffort là. 

Banne soeurs en Islaam en particulier pé bizin assez envier sa 

soeur en Islaam chanceuse là. C'est vraiment ène grand kitchose 

si ène soeur en Islaam finne choisir pou garde le silence parceki 

comparer avec banne missié, généralement banne madames zot 

coze pli beaucoup. 

Allaah zabaan ka ho a'ta Qufl-e-Madinah 

Mein kaash! Zabaan par loun laga Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

2. RÔLE DE GARDE LE SILENCE DANS CRÉER ÈNE 

MADANI L'ENVIRONNEMENT DANS OU 

LOCALITÉ 

Résumé depuis lettre ki ène frère en Islaam finne envoye Sag-e-

Madinah  ََعۡنهُ  ُعِف  li coumsa ki, Avant ki mo ti écoute bayaan ki 

rempli avec Sunnah concernant le silence dans "Dawat-e-

Islami" so Ijtimaa', malgré ki mo ti attacher avec Dawat-e-

Islami so l'environnement, mo ti pé coze beaucoup banne 

cozer inutiles. Mo pas ti pé lire Durood Shareef aussi en grande 

quantité. Depuis ki mo finne coumence essaye garde le silence, 

mo pé capave lire 1000 fois Durood Shareef tous les jours. 
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Sinon, mo le temps précieux ti pé gaspiller dans ici là-bas so 

banne discussions. Mo pé présente ou Sawaab de 12000 

Durood Shareef ki mo finne lire pendant 12 jours comme cado 

(c'est-à-dire Isaal-e-Sawaab). En plis, à cause de mo l'habitude de 

coze beaucoup, malheur de mo banne cozer ici-là-bas ti pé faire 

du tort à Madani travails de Dawat-e-Islami dans nous Zaili 

Halqah. Quelque jours avant, ti éna 1 Madani mashwarah pou 

élimine banne divergences ki éna entre nous dans nous Halqah. 

Li ti surprenant ki à cause de mo silence,  � �� �� �? �5��  F �� � ���  ��� � �! ��"�#  tous banne 

conflits finne fini résoudre facilement. Nous "Nigraan-e-Paak" 

finne dire moi informellement en exprimant so contentement ki: 

"Mo ti pé beaucoup peur ki peut-être ou pou coumence discuter 

et cozer là pou vinne longue, mais par la grâce de ou 

adoption de la silence, nous finne gagne soulagement." Au fait 

avant, à cause de mo mauvais l'habitude de discuter pou narien 

et coze beaucoup, "Madani Maashwarah" etc. zot l'atmosphère 

ti pé gatter. 

ÈNE MADANI Z'ARME POU BANNE MADANI 

TRAVAILS 

Chers frères en Islaam! Ou finne trouver couma évite banne 

cozer inutiles li profitable à quel point pou banne Madani 

travails? Donc, celui ki ène muballigh de Sunnah, dans tous banne 

situations li bizin reste sérieux et coze tigit. Ena ène grand risque 

ki ène celui ki coze banne cozer inutiles, content coze beaucoup, 

celui ki coupe cozer de les autres dimounes, celui ki à chaque fois 
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li cozer pendant ki les autres dimounes pé encore cozer, celui ki 

discuter lors chaque ène kitchose, et faire banne critiques lors 

banne tipti tipti zaffaires, li faire du tort à banne travails deen, 

parceki sa malheureux là li privé depuis le silence ki ène "Madani 

z'arme" pou faire shaitaan échouer et faire li sauver. En donnant 

conseils à Hazrat-e-Sayyiduna Abu Zar Ghifaari  �#  (-�����  .�  � �%�&� ��+ , 

Mustafa Jaan-e-Rahmat  �0 ٖ�� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ ��� � �2�!  finne dire: "Faire garde 

le silence en grande quantité vinne obligatoire parceki shaitaan 

pou sauver avec sa et ou pou gagne l'aide dans banne 

travails de deen." (Shua’b-ul-Imaan, vol. 4, pg. 242, Hadeeth 4942) 

Allaah iss se pehle Imaan pe mawt de de 

Nuqsaan mere sabab se ho Sunnat-e-Nabi ka 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 108) 

3. RÔLE DE SILENCE DANS CRÉER ÈNE MADANI 

L'ENVIRONNEMENT DANS LACAZE 

Chers frères en Islaam! Quand abandonne banne l'habitude de 

coze banne cozer inutiles, faire plaisanterie et rier, et coze 

impoliement, ou dignité pou augmenter dans lacaze aussi et 

quand banne dimounes dans ou lacaze pou impressionner par ou 

comportement sérieux, alors ou banne "invitation vers le bien" 

avec zot pou faire l'effets bien vite. Et si péna ène Madani 

l'environnement dans lacaze, alors li pou vinne facile pou établir 

li. Donc, ène frère en Islaam ce ki finne écrire après ki li finne 

écoute ène bayaan lors "L'importance de silence" dans "Dawat-e-
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Islami" so Ijtimaa' ki rempli avec l'enseignement de Sunnah, so 

résumé li coumsa: 

D'après guidance ki finne donner dans bayaan ki ti rempli avec 

l'enseignement de Sunnah, ��� � ���  F� �? �5�� �� �  ��� � �! ��"�#  ène personne ki ti pé 

coze beaucoup couma moi finne coumence mette en 

pratique l'habitude de garde le silence.  2 � (5�< ��  �G���� ��  ��� � �! ��"�# ! Mo pé gagne 

beaucoup profit avec sa. À cause de mo nature de coze banne 

cozer inutiles, banne dimounes dans mo lacaze ti pé méfier moi, 

mais depuis ki mo finne coumence reste trankil, mo finne gagne 

ène "position" dans mo lacaze, et spécialement, mo bien-

aimée mama ki ti découragée avec moi, li maintenant très 

content. Avant mo ti pé coze beaucoup, donc, mo banne bon 

cozer aussi pas ti pé faire aucun l'effet mais maintenant quand 

mo explique kit Sunnah etc. à mo mama, alors li pas seulement 

écouter avec intérêt mais li aussi essaye mette li en pratique. 

Barhta hai khamoshi se waqaar ey mere pyaré 

Ay bhai! Zabaan par tu laga Qufl-e-Madinah 

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 66) 

19 MADANI PERLES POU ÉTABLIR MADANI 

L'ENVIRONNEMENT DANS LACAZE 

4. Faire Salaam à haute voix quand ou rentrer et sorti depuis 

dans lacaze. 
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5. Quand ou trouve ou mama ou bien ou papa pé vini, 

debouter avec respect. 

6. Au moins ène fois par jour, banne frères musulman bizin 

embrasse la main et lipieds de zot papa et banne soeurs 

musulman, la main et lipieds de zot mama. 

7. Baisse ou la voix devant ou banne parents, pas guette zot 

dans lizié, baisse regards quand coze avec zot.  

8. Tout de suite faire chaque ène travail ki zot finne dire ou 

faire et ki pas contre sharia't. 

9. Vinne sérieux. Si ou éna l'habitude de tutoyer, cozer 

impoliment et sans respect et faire banne plaisanterie, 

encolère lors chaque tipti z'affaire, tire défauts dans banne 

repas, criye avec banne tipti frères et soeurs et batte zot, la 

guerre avec banne grands dans lacaze, discuter, alors 

change complètement ou sa banne comportements là et 

demande chaque ène personne pardon. 

10. Si ou reste sérieux dans lacaze et en-dehors et dans tous 

banne places, alors  ��  ���������������  ��� � �! ��"�#  ou pou certainement trouve 

so barakat en-dans lacaze aussi. 

11. Appelle ou mama, au contraire même ou épouse si ou 

marier, et même ène z'enfant de ène jour dans lacaze (et en 

dehors) aussi par "ou". 
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12. Depuis l'heure de Namaaz-e-I'shaa dans Masjid de ou 

localité juska 2 heure temps après, fini alle dormi dans 

sa le temps là même Li ti pou bon si ou lever pou 

Tahajjud, sinon au moins ou pou capave gagne 

Namaaz-e-Fajr aisément (dans Masjid so premier saf avec 

congrégation) et ou pas pou gagne paresse dans banne 

travails aussi. 

13. Si banne dimounes dans lacaze zot faire paresse dans 

Namaaz, zot pas faire pardah, zot guette films et dramas et 

écoute chanter et la musique et si ou pas Chef dans lacaze, 

et aussi si ou pas sure ki banlà pou écoute ou, alors au lieu 

ki ou empêche zot à chaque fois, avec douceur faire zot 

écouter ou guette banne bayaan ki rempli avec l'enseignement 

de Sunnah depuis banne Audio cassette, Audio Videos de 

Maktaba-tul-Madinah, et faire zot guette Madani Channel. 
 ��  ������������� ��  ��� � �! ��"�#  sa pou amène banne  résultats positif. 

14. Même combien fois ou gagne criyer ou même batter aussi, 

faire la patience et seulement la patience même. Si ou pou 

discuter (faire la bouche), alors pas pou éna aucun l'espoir 

pou établir "Madani l'environnement", au contraire li capave 

pli empirer parceki quand ou persister et agir dans ène 

façon dure, des fois shaitaan faire banne dimounes vinne 

têtu. 
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15. Ene meilleur moyen pou créer ène Madani l'environnement 

c'est sa aussi, ki donner ou écoute dars depuis Faizaan-e-

Sunnat tous les jours dans lacaze. 

16. Pou ène meilleur la vie lors sa la terre là et ène meilleur 

l'au-delà de banne membres de ou la famille, continuer 

demande du'a aussi pou zot avec beaucoup humilité 

parceki paroles de Mustafa  (-����� .�  ��/ �0 ٖ�� �( ��!  ����� ��,  ���� �2�!  sa: ل
َ
عَ ـا حُ  ءُ د*

َ
  ِس#

ۡ
ِمنِ ـؤۡ مُ ال  

c'est-à-dire, du'a c'est z'arme de ène mu'min. (Al Mustadrak-lil-
Haakim, vol. 2, pg. 162, Hadeeth 1855) 

17. Banne madames ki reste cot zot beaux parents, cot finne 

mentionne lacaze, agir pareil pou lacaze de zot beaux-

parents et cot finne mentionne parents, agir pareil avec zot 

belle-mère et beau-père si péna kit restriction de sharia't. Oui, 

sa précaution là li nécessaire ki ène belle-fille li pas embrasse 

la main et lipieds de so beau-père, pareillement ène gendre 

pou so belle-mère. 

18. Ena lors page 290 dans Masaaïl-ul-Quraan: Lire sa du'a là 1 

fois après chaque Namaaz avec Durood Shareef au 

commencement et à la fin.  ��  ������������� ��  ��� � �! ��"�#  ou banne z'enfants 

pou vinne régulier dans mette pratique banne Sunnah et 

Madani l'environnement pou être établit dans lacaze. (Sa 

du'a là c'est:) 
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]  � ���� ���	� 
 [ $ 	?	# 	�   9ۡ 	@    $ 	?	 �  ,ۡ �%    $ 	? �+� 	�Aۡ
	� 

 	�  $ 	? �:ٰ2 � �
�&    	� 	 "�6    4�

���ۡ	�  $ 	?ۡ� 	�+ۡ� 	 �        	�ۡ��B
	: ��ۡ��� ; $C%$	% ��DE>1 

(  	 / �F
ٰ
GH	�  li pas forme parti dans Quraan so Aayat) 

19. Quand ène z'enfant ou ène grand personne ki désobéissant 

pé dormi, alors pendant 11 à 21 jours, lire sa Aayat-e-

Mubaarakah là seulement 1 fois en déboutant cot so la 

tête, avec sa quantité la voix là ki so sommeil pas casser: 

 �/�ۡ��#    ���
ٰ����   �,�ٰ0ۡ

	IJ�  ( �)*ۡ� �0
	IJ� 

 	#� Kۡ    	� �@    8L
ٰ
�"ۡ��6   ۙ ;    8� ۡ�N

	OP<  Qۡ� R     >   4S�ۡ
	 �    4T�ۡ�1Uۡ

	O ;VPP>2 

(1 fois Durood Shareef au commencement et à la fin) 

Rappelle! Si c'est ène grand personne ki désobéissant, alors 

éna le risque ki li lever quand pé lire sa wazeefah là cot so la 

tête, spécialement quand li pas dans ène sommeil profond. 

Li difficile pou conner si seulement so lizié fermer ou li pé 

vraiment dormi. Donc, cot éna le danger de créer ène fitnah, 

                                                           
1 Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: O nous Rabb! Donne nous, fraîcheur lizié par nous 

banne épouses et par nous banne zenfants, et faire nous, vinne ène guide pou banne pieux. 
(Sipaarah 19, Al-Furqaan: 74) 
2 Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Au contraire c'est ène Qur'aan Glorieux. Dans ène 
tablette bien protégée. (Sipaarah 30, Al-Burooj: 21, 22) 
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pas faire sa action là, spécialement ène madame li pas faire sa 

avec so missié. 

20. Aussi, pou faire z'enfant désobéissant vinne obéissant, juska 

ki ou souhait pas réaliser, lire 21 fois  ُيَاَشهِۡيد après  Namaaz-e-
Fajr avec ou figure faisant face vers le ciel. (1 fois Durood 

Shareef au commencement et à la fin) 

21. Faire li vinne ène l'habitude de mette en pratique Madani 

In'aamaat et si ou finne trouver ki kit membre de ou la caze 

li disposé pou écoute ou, et si ou ène papa alors parmi ou 

banne z'enfants aussi, persuade zot avec douceur et sagesse 

et faire zot aussi mette en pratique Madani In'aamaat. Par 

Allaah  ���� �! ��"�# so bénédiction, pou éna ène Madani révolution 
dans ou lacaze. 

22. Voyager régulièrement au moins 3 jours chaque mois dans 

Madani Qaafilah ensam avec banne Amoureux de 

Rasoulullaah (‘Aashiqaan-e-Rasool) et demande du'a 

pou banne membres de ou la famille. Gagne aussi pou 

entendre banne "Madani printemps" lors Madani 

l'environnement dans banne lacaze par barakat de voyager 

dans banne Madani Qaafilah. 

Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 

mo éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah 

et quelque "Banne sunnah et bonne manières". Le Prophète de 

Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah    
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 �0 ٖ�� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ ��� � �2�!  so paroles sa, ki: "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-A’saakir, vol. 9, pg. 343) 

Seena teri Sunnat ka Madinah bane Aaqa 

Jannat mein parosi mujhe tum apna banana 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

20 MADANI PERLES DE MISWAAK 

D'abord, 2 paroles du Saint Prophète ���� �2�! �ٖ� �( � �!  ��� �� ��,  (-����� .�  ��/ �0: 

1. 2 raka't Namaaz ki finne accomplir après ki finne faire 

miswaak li meilleur ki 70 raka't sans ki finne faire 

miswaak. (Attargheeb Wattarheeb, vol. 1, pg. 102, Hadeeth 18) 

2. Servi miswaak, faire li vinne obligatoire pou zot parceki 

là-dans éna la bouche so propreté et raison pou Rab Ta'ala 

so satisfaction. (Musnad Imaam Ahmad bin Hambal, vol. 2, pg. 438, 
Hadeeth 5869) 

3. Lors page 288 de "Bahaar-e-Sharia't" volume 1, ki finne 

publier par Dawat-e-Islami so département de publication, 

Maktaba-tul-Madinah, Soleil de Sharia'h, La lune de 

Tareeqah, Hazrat A'llaamah Maulana Mufti Muhammad 

Amjad A'li Aa’zwami  �#� �> �&  ��� �� �� �? 4 �� ���� �� D �:��E�ۡ ��  écrire ki banne Savants 
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de l'Islaam finne dire: Sa personne ki éna l'habitude servi 

miswaak là, l'heure so la mort, li pou gagne le privilège de 

lire kalimah et celui ki consomme opium, li pas pou gagne 

le privilège de lire kalimah l'heure de so la mort. 

4. Hazrat-e-Sayyiduna Ibn-e-A'bbaas  �#  (-����� .�  � �%�&� ��+��?  finne rapporter 

ki éna 10 bénéfices dans miswaak: Li nettoye la bouche, li 

faire gencive vinne solide, li augmente ou vue, li arrête faire 

gagne flegme, li arrête faire la bouche gagne l'odeur, li d'après 

sunnat, banne anges content, Allaah  ���� �! ��"�# satisfait, neiki 
augmenter et li faire l'estomac reste en bonne santé. (Jam'ul 

Jawaamii'-lis-Suyuti, vol. 5, pg. 249, Hadeeth 14867) 

5. Hazrat-e-Sayyiduna A’bdul Wahhaab Sha'raani  K� �2  �L� �F � ہ  ��  �N� �&:��+���  

rapporter: "Ene fois, Hazrat-e-Sayyiduna Abu-Bakr Shibli 

Baghdaadi  ۡ�� ��,  4� �3�& ���� ���� ��  � Oۡ�D���  finne bizin miswaak pendant wuzu, 

li finne roder mais li pas finne gagner, donc li finne acheter 

ène miswaak pou 1 dinaar (C'est-à-dire, ène coin en or) et li 

finne servie. Quelque dimounes finne dire: "Ou finne 

dépense trop beaucoup! Eski kikene acheter miswaak aussi 

chère coumsa?" Li finne dire: "Sans doute, sa le monde là et 

tous so banne z'affaires pas éna grandeur égale à même ène 

moustique so les ailes auprès d'Allaah  ���� �! ��"�#. Si le jour du 
jugement, Allaah  ���� �! ��"�# finne demande moi: " Ki faire to 
finne quitte Mo Bien-Aimé Habeeb  ٖ�� �( ��!  ��� �� ��,  (-�����  .�  ��/ �0 ���� �2�!  so 

sunnat (miswaak)? Sa richesse mo ti donne toi là, so réalité 

c'est ki (auprès de moi) li pas même égale à les ailes de ène 
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moustique, alors finalement ki faire to pas finne dépense sa 

tipti richesse là dans acquérir sa grand sunnah (miswaak) 

là?", alors ki mo pou réponde? (Lawaaqi-hul-Anwaar, pg. 38) 

6. Sayyiduna Imaam Shaafii’  �#� �> �&  ��� �� �� �? 4 �� ���� �� D �:��E�ۡ ��  dire: "4 kitchoses 

augmente intelligence: Abstenir depuis banne cozer inutile, 

servi miswaak, reste dans compagnie de banne Pieux et 

mette en pratique ou l'éducation. (Hayaat-ul-Hayawaan, vol. 2, 

pg. 166) 

7. Miswaak bizin depuis banne z'arbres ki so du bois amère 

couma peeloo, z'olive, neem etc. 

8. Grosseur de miswaak c'est même grosseur de petit le doigt 

(l'auricullaire). 

9. Miswaak pas bizin pli longue ki 1 pied (c’est-à-dire, 

longeur ki éna depuis commencement de la main so 

pouce juska commencement de petit le doigt quand ou 

ouvert ou la main), sinon shaitaan assize lors là. 

10. So fibre bizin moux parceki fibre ki dur c'est raison ki 

créer ène l'écart entre les dents et gencive. 

11. Ene miswaak ki vert (fek casser) li meilleur, sinon mette li 

tremper pendant quelque temps dans ène verre de l'eau pou 

faire li vinne moux. 
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12. Li approprier pou reste coupe so fibre tous les jours parceki 

so fibre reste serviable aussi longtemps ki encore éna so gout 

amère avec li. 

13. Faire miswaak en largeur de banne les dents. 

14. N'importe quand ou bizin faire miswaak, faire li au moins 
3 fois. 

15. Lave li à chaque fois. 

16. Attrape miswaak avec ou la main droite dans sa façon là ki ou 

auricullaire, c'est-à-dire ou petit le doigt, li en-bàs miswaak là 

et ou 3 les doigts ki au millieu là-haut et ou pouce li au 

commencement miswaak là. 

17. D'abord, faire miswaak lors les dents là-haut côté droite, 

après les dents là-haut côté gauche, après les dents en-bàs 

côté droite et après les dents en-bàs côté gauche. 

18. Quand ferme poignée et faire miswaak, éna danger pou 

gagne hémorroide. 

19. Miswaak c'est wuzu so sunnat-e-qabliyaah, toutefois, li 

Sunnat-e-Muakkadah à sa moment là quand ou la bouche 

pé gagne l'odeur. (Fataawa Razaviyyah, vol. 1, pg. 623) 

20. Quand miswaak vinne inservable, pas jette li parceki c'est 

ène z'outil ki servi pou mette en pratique ène sunnah, garde 
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li avec précaution dans ène place ou enterre li ou attache li 

avec ène roche ou n'importe ki poids et coule li dans la mer. 

(Pou plis information, lire page 294 à 295 de livre "Bahaar-e-

Sharia't" volume 1, ki finne publier par Maktaba-tul-Madinah.) 

Pou enprand sunnah par millier, acheter et lire 2 livres ki finne 

publier par Maktaba-tul-Madinah: (i) Bahaar-e-Sharia't, 16ème 

partie (Ene livre de 312 pages) (ii) "Sunnatein aur Aadaab" 

(Ene livre de 120 pages) 

Ene meilleur moyen pou formation lors sunnah c’est voyager 
avec banne amoureux de Rasoulullaah (‘Aashiqaan-e-Rasool) 
dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec 

l’enseignement du sunnah. 

Lootnein rahmatein Qaafileh mein chalo 

Seekhnein sunnatein Qaafileh mein chalo 

Hogi hal mushkilein Qaafileh mein chalo 

Khatm ho shaamatein Qaafileh mein chalo 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

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

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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