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Du’a pou lire ène livre 

Lire sa du’a là avant étudier ène livre de l’Islaam ou ène leçon 

islamique, ��������  	��������  ��� � �! ��"�#  ou pou rapel tous ce ki ou pou étudier: 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ يَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ا َذاال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

Traduction 

Oh 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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Mo envi rectifier mo même  

Quand même combien paresse shaitaan pou mette dans ou, lire sa 

livret là en entier.  ��� ����������  	��� ��� � �! ��"�#  ou pou ressenti commencement de ène 

Madani révolution dans ou le coeur. 

DÉLIVRANCE DEPUIS L'HYPOCRISIE ET DIFÉ 

Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Sakhaawi �	 �� ��+  '(�����  �&�  ,� 	- �% rapporter ki: 
Maître du deux mondes  ٖ�� �' � �!  ��	 �� ��+  '(�����  &�  ��/ �0 ���� �1�!  finne dire: ‘Celui ki 

finne envoye 1 fois Durood-e-Paak lors moi, Allaah  ���� �! ��"�# envoye 
10 Rahmat lors li, et celui ki envoye 10 fois Durood-e-Paak lors 

moi, Allaah  ���� �! ��"�# envoye 100 Rahmat lors li, et celui ki envoye 

100 fois Durood-e-Paak lors moi, Allaah  ���� �! ��"�# écrire entre so 
deux lizié ki sa serviteur là finne être libérer depuis l'hypocrisie 

et difé de l'enfer et le jour du jugement pou garde li parmi 

banne martyrs.’ (Al-Qawl-ul-Badii’, pg. 233, Beyrouth) 

Hai sab du’aon se barh kar du'a Durood-o-Salaam 

Ke dafa karta hai har ik balaa Durood-o-Salaam 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ   بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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ENVI LE PARADIS OU L'ENFER? 

Imaam Abu Nu‘aim Ahmad Bin A’bdullaah Asfahaani   2� �1  �3� �4 � ہ  ��  �6��%8ۡ� �)���  

(Décédé en 430 Hijri) rapporter dans ‘Hilyat-ul-Awliyaa’ ki: 

Hazrat Sayyiduna Ibraheem Taymi �	�� ��+  '(�����  �&�  ,� 	- �% finne dire: ‘Ène 
fois, mo finne imaginer ki mo dans l'enfer et finne enchaîne 

moi avec banne la chaîne ki en difé, mo pé mange cactus (c'est-

à-dire z'arbre ki éna banne pikan rempli de poison) et mo pé 

boire du pus de banne dimounes ki dans l'enfer. 

Après sa banne imaginations là, mo finne questionne mo nafs: 

Dire, ki to envi? (Punitions de l'enfer ou délivrance depuis sa 

banne punitions là) (À cause ki li envi la délivrance), Mo nafs 

finne dire: “Mo envi retourne lors la terre et faire sa qualité 

banne actions là, grâce à ki mo capave gagne délivrance depuis 

sa l'enfer là.” Après sa, mo finne penser ki mo dans paradis, mo 

pé mange so banne fruits, mo pé boire la boisson depuis so 

banne la rivières, et mo pé rencontre banne Hoor.  

Après sa banne imaginations là, mo finne demande mo nafs: 

To désir ki z'affaire? (Paradis ou l'enfer?) (À cause ki li envi 

paradis) Mo nafs finne dire: Mo envi ki “Mo alle lors la terre et 

mo faire banne bon actions après mo vine ici pou ki mo capave 

gagne beaucoup banne bénédictions de paradis.”  

À sa moment là, mo finne dire à mo nafs: “Actuellement, to finne 
gagne le temps. (C'est-à-dire, Oh nafs! Maintenant, c'est to même 
ki bizin détermine to chemin, soi to rectifier toi et to alle dans 
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paradis ou détériore toi et alle dans l'enfer! Aster, faire to 
banne actions d'après sa même.) (Hilyat-ul-Awliyaa, vol. 4, pg. 235, 

No. 5361, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beyrouth) 

Kuch neikiyan kama le jald Aakhirat bana le 

Koi nahin bharosa ay bhai! Zindagi ka 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ   بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

PRÉPARATION DE L'AU-DELÀ 

Chers Frères en Islaam! Essaye comprend ki couma nous banne 

Savant pieux de l'Islaam   ��� ����  ���
�-�% 9ۡ�:;ۡ� , pou ki zot rectifier zot 

nafs, zot ti pé questionne zot nafs et essaye contrôle zot. Aussi, 

zot ti pé reproche zot nafs lors banne négligence et juska même 

ki des fois, zot ti pé donne zot nafs banne punitions. À chaque 

instant, zot ti éna frayeur d'Allaah  ���� �! ��"�# et en rectifiant zot même 

de plis en plis, zot ti pé faire beaucoup z'éfforts pou prépare zot 

l'au-delà. Sans doute, sa banne qualité dimounes là même zot 

z'éfforts ki atteindre zot but. Allaah  ���� �! ��"�# dire dans Quraan-e-
Majeed Furqaan-e-Hameed, 15ème Sipaarah, Surah Bani Israaël, 

Aayat numero 19:  

 ,ۡ 	' 	�    	1� 	�	�  	� 	� �2 ٰۡ3�   	� 45ٰ 	�    # 	6	 7 

# 	8 	��ۡ 	�    	�  	� �9   :, �';ۡ�'     	< �=
> ��
�
#	&    	?#	@    ���ۡ 	� �A ۡB     � C�Dۡ

�
E.ۡ 	'  FGHI 
(15ème Sipaarah, Surah Bani Israaël, Aayat 19) 
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Le Réformateur de l’Islaam, Aa’laa Hazrat, Imaam de Ahl-us-

Sunnah, Savant de Sharia’h, Guide spirituelle de Tareeqah, 

Éradicateur de Bid‘ah, Mawlaana Shah Imam Ahmad Raza 

Khan  �#� � 	-�%  ��	 �� � ��  , � ���<' 	-  finne faire so traduction dans so fameux 

traduction de Quraan, Kanz-ul-Imaan, comme suite:  

“Et quant à celui ki finne désire l'au-delà, et li finne oeuvré 

pou ça couma bizin oeuvré, et li ène croyant, eh bien c'est 

ça banne-là même ki zot z'éfforts finne atteindre le but.” 

ENE FUTURE BRILLANT 

Azordi, nous situation li coumsa ki nous faire beaucoup 

considération et délibération pou améliore nous future mondaine, 

chaque instant nous faire z'éfforts pou accumule tous banne 

qualité conforts pou sa la vie mondaine là, nous augmente 

nous compte en banque, nous faire nous business progresser et 

pas conner ki banne lezot projets encore nous faire pou 

acquérir banne conforts mondaines pou ki dans n'importe ki 

façon nous ‘future mondaine’ li vinne meilleur.  

Mais li malheureux ki nous complètement négligent dans gagne 

tracas pou améliore nous l'au-delà et nous faire beaucoup paresse 

concernant so préparation. Malgré ki, pas conner combien 

dimounes ignorants ki ti pé attende seulement pou améliore 

zot future mondaine, zot désire finne embrasse la mort et au 

lieu ki zot célébrer quand zot finne gagne sa future brillant là, 
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zot finne descende dans zot qabr ki faire bien noir et zot dans 

ène grand regret.  

Reste juste absorber dans réflexion de ène meilleur la vie 

mondaine et reste occuper dans banne z'efforts pou sa, faire 

négligence dans tracas et banne actions pou ène bon l'au-delà, 

pas faire l'intention pou évite faire banne péchés et pou faire 

banne bon actions en évaluant ou banne actions ki ou finne 

fini faire avant, sa li ène perte certaine.  

Et ène personne ki intelligent c'est celui ki en prenant en 

considération so compte ki li bizin render dans l'au-delà, li 

finne sévèrement demande banne explications avec so nafs pou 

ki li rectifier li même. Li finne regretter lors so banne péchés et 

ressenti frayeur de zot banne mauvais conséquences, pareil couma 

nous banne Pieux de l'Islaam ti pé faire. Donc, 

ENE CALCULE UNIQUE 

Hujja-tul-Islaam Hazrat Sayyiduna Imaam Muhhammad 

Ghazzaali  �&�  ,�=� 	> �%  ��	 �� ���#  �(��8ۡ��  dire ki: ‘Ène fois, en questionnant li 

même, Hazrat Sayyiduna Ibn-us-Swimmah �	�� ��+  '(�����  �&�  ,� 	- �% finne 
compte so l'âge ki ti arrive (à peu près) 60 ans. En multipliant 

sa 60 ans là par 12, li finne gagne 720 mois. Li finne multiplier 

sa 720 là encore par 30, alors, sa finne égale à 21 600 ki ti ène 

totale de banne jours de l'âge mubaarak de Hazrat-e-Sayyiduna 

Ibn-us-Swimmah �	�� ��+  '(�����  �&� ,� 	- �%. Après, li finne adresse li même et 

li finne coumence dire: ‘Si mo finne faire ène seul péché 
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chaque jour, alors juska azordi, finne fini arrive 21600 péchés! 

Alors ki dans sa période là, éna sa banne jours coumsa aussi là-

dans cot mo finne bizin faire juska 1000 péchés par jour.’ Li ti 

juste éna pou dire sa, ki li finne coumence trembler par frayeur 

d'Allaah  ���� �! ��"�#! Après, soudainement li finne crier et li   '(�����  �&�  ,� 	- �%
�	 �� ��+ finne alle en-bas lors terre. Quand finne checker, so l'âme 

pure ti fini quitte sa le monde matériel là. 

 (Keemiyaa-e-Sa‘aadat, vol. 2, pg. 891, Tehran) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ   بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

PÉNA SENTIMENT DE REGRET ET NI FRAYEUR 

DE L'AU-DELÀ 

Chers Frères en Islaam! Porte attention couma nous banne 

Savant pieux  9ۡ�:;ۡ�  ��� ����  ���
�- �% zot façon de 'Fikr-e-Madinah'1 ti 

supérieur et couma zot ti pé demande compte avec zot nafs 

pou rectifier li. Et malgré ki à chaque instant zot ti pé reste 

occuper dans faire banne bon actions, zot ti pé imagine zot 

comme banne pécheurs et tout le temps zot ti pé peur Allaah 
 ���� �! ��"�# juska ki certaines zot l'âme (rouh) ti pé fini sorti par ène 

excès de frayeur.  

                                                           
1 Dans Madani l’environnement de Dawat-e-Islami, quand ou questionne ou même, 

apelle sà 'Fikr-e-Madinah’ 
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Mais malheureusement! Nous l'état li coumsa ki malgré ki jour 

et nuit nous reste engager dans de banne péchés, nous péna ni 

sentiment de regret et ni frayeur de l'au-delà. 

Nous banne Savant Pieux ��  ���
�-�%� � �� ��  �� '(���  ti pé reste réveillé pendant 

la nuit, zot ti pé reste roza en grande quantité, zot ti pé faire 

banne bon actions en grande quantité, mais malgré sà zot ti pé 

pense zot comme banne coupables et zot ti pé reste pleurer par 

frayeur d'Allaah  ���� �! ��"�#.  

Raateen zari kar kar rawndeh, Nind ankheen di dhawndeh 

Fajrein aw gunahaar kahandeh, Sab theen neewein hondeh 

(C'est-à-dire, zot banne serviteurs ki ti aussi pieux, ki zot passe 

zot la nuit en pleurant, et à cause de sà zot pas gagne sommeil. 

Malgré sa, quand arrive le matin, alors zot imagine zot comme 

banne pli grand pécheurs devant banne dimounes.) 

Zot grandeur li coumsa ki si zot abandonne banne actions ki 

mustahab (préférable) aussi, zot considère sa couma ène 

mauvais action, ène réduction dans banne I'baadat ki nafl aussi 

zot pense sa couma ène péché et zot aussi inclure zot erreurs de 

l'enfance parmi banne péchés, alors ki banne péchés ki finne 

arriver avant l'âge de puberté, pas compte zot comme banne 

péchés. Donc, 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ يۡ بِ َصل د ب           َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
َتَعا3  
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FINNE RAPELLE ÈNE ÉRREUR DE L'ENFANCE 

Ène fois, Hazrat Sayyiduna U'tbah Ghulaam  �#� � 	-�%  ��	 �� � ,  �&� ��?@ ��A�  finne 

passe près cot ène lacaze, alors li finne coumence trembler et 

transpirer! Lors questions de banne dimounes, li finne dire ki: 

‘C'est sa place là sa, cot mo ti faire péché dans mo l'enfance.’ 

(Tanbih-ul-Mughtareen, pg. 57, Daar-ul-Bashaai'r, Beyrouth) 

Allaah Rab-ul-I'zzat  ���� �! ��"�# so rahmat lors li, et ki par so sadaqa, 

Allaah  ���� �! ��"�# pardonne nous.   

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي ِم ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل

ÈNE FAÇON ÉTRANGE POU RAPPELLE PÉCHÉ 

DE L'ENFANCE 

Finne être rapporter ki Hazrat Sayyiduna Hasan Basri       
 ۡ�� ��+ ��  � 	-�% , ��&  ۡ ��B�8�C  ti commettre ène péché dans so l'enfance. N'importe 

quand li �	�� ��+  '(�����  �&�  ,� 	-�% ti pé faire coudre ène nouveau vêtement, 

alors li ti pé écrire sa péché là lors so colle et souvent li ti pé 

guette sa et pleurer sa quantité là ki li �	�� ��+  '(�����  �&�  ,� 	-�% ti pé perdi 
connaissance. (Tazkirat-ul-Awliyaa, vol. 1, pg. 39)  

Allaah Rab-ul-I'zzat  ���� �! ��"�# so rahmat lors li, et ki par so sadaqa, 

Allaah  ���� �! ��"�# pardonne nous. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي ِم ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل
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FAIRE FIERTÉ LORS BANNE BON ACTIONS KI 

PAS PARFAIT 

Chers Frères en Islaam! Ou finne trouver? Nous banne Savants 

Pieux  9ۡ�:;ۡ�  ��� ����  ���
�- �% ti pé rapelle zot péché de l'enfance aussi, et à 

ki point zot ti pé ressenti la frayeur d'Allaah  ���� �! ��"�# lors sa banne 
péchés là, et situation de banne malheureux couma nous li 

coumsa ki, même ki nous banne adulte, nous oublier nous 

banne péchés ki nous finne commettre intentionnellement et 

nous rappelle nous banne bon actions ki plein avec erreurs et 

nous faire fierté lors zot. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ   بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

FAIRE NEIKI ET OUBLIER ZOT 

Chers Frères en Islaam! Ène personne ki intelligent c'est celui 

ki gagne la chance pou acquérir banne neiki et li oublier zot. Et 

si li finne commettre banne péchés, alors li rappelle zot et pou 

rectifier li même, li continuer questionne li même sévèrement 

lors sa banne péchés là. Même juska ki li reproche li même 

quand éna ène baisse dans so banne bon actions et à chaque 

instant li reste faire li gagne peur de Allaah Waahid-e-Qahhaar  
 ���� �! ��"�# so colère. C'est sa même ki ti pratique de nous banne 

Savants Pieux  9ۡ�:;ۡ�  ��� ����  ���
�- �%. Donc: 
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KI KI BANNE Z'AFAIRES TO FINNE FAIRE 

AZORDI? 

Ameer-ul-Mu'mineen Hazrat Sayyiduna U'mar Faarooq-e-

Aa’zam  �#  '(�����  &�  � �$�%� �	)  ti pé faire so propre évaluation tous les jours, 

et quand la nuit ti pé vini alors li ti pé fouette so lipieds et dire: 

‘Dire, ki ki banne z'affaires to finne faire azordi?  

(Ihyaa-ul-U'loom, vol. 5, pg. 141, Daar-us-Swaadir, Beyrouth)  

Allaah Rab-ul-I'zzat  ���� �! ��"�# so rahmat lors li, et ki par so sadaqa, 

Allaah  ���� �! ��"�# pardonne nous. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي ِم ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل

FAROOQ-E-AA’ZAM  �#  '(����� &�  � �$�%� �	)  SO HUMILITÉ 

Malgré ki Hazrat Sayyiduna U'mar Farooq-e-Aa’zam  &�  � �$�%
 �#  '(������ �	)  li ène parmi banne A'sharah-e-Mubashshara, c'est-à-dire 

sa dix Sahaaba-e-Kiram  �#  '(�����  &�  � �$�%� �	) 9ۡ���Dۡ��  �ۡ  là, ki Taajdaar-e-

Risaalat  ٖ�� �' � �!  ��	 �� ��+  '(�����  &�  ��/ �0 ���� �1�!  finne donne zot la bonne nouvelle de 

paradis, et li meilleur après Sayyiduna Siddeeq-e-Akbar   '(����� &�  � �$�% �#� �	) , 

li ti éna beaucoup humilité. Donc,  

Hazrat-e-Sayyiduna Anas Bin Maalik  �#  '(�����  &�  � �$�%� �	)  dire: Ène fois 

mo finne trouve Hazrat Sayyiduna U'mar Faarooq-e-Aa’zam 
 �#  '(����� &�  � �$�%� �	)  près cot miraille de ène jardin et li ti pé dire so nafs: 

‘Wah! Dimounes appelle toi Ameer-ul-Mu'mineen (après, par 
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l'humilité li finne coumence dire) et toi (to celui ki) to pas peur 

Allaah  ���� �! ��"�#! (Rappelle!) Si to pas pou éna frayeur pou Allaah 
 �# ���� �! ��" , alors to pou emprisonner dans so banne punitions. 

 (Keemiyaa-e-Sa‘aadat, vol. 2, pg. 892, Tehraan)   

Allaah Rab-ul-I'zzat  ���� �! ��"�# so rahmat lors li, et ki par so sadaqa, 

Allaah  ���� �! ��"�# pardonne nous.  

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي ِم ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل

Chers Frères en Islaam! Sa façon ki Hazrat Sayyiduna U'mar 
Farooq-e-Aa’zam  �#  '(�����  &�  � �$�%� �	)  finne reproche so nafs là, et  finne 
faire li gagne la frayeur d'Allaah  ���� �! ��"�# et questionne li là, sa li ti 
pou nous enseignement aussi. Donc: 

RENDRE COMPTE AVANT LE JOUR DU 

JUGEMENT   

Pendant ène l'occasion, Hazrat-e-Sayyiduna U'mar Farooq   � �$�%
 �#  '(�����  &�� �	)  finne dire: ‘Oh banne dimounes! Questionne zot même 

lors zot banne actions avant ki le jour du jugement vini et 
demande zot pou ki zot rendre compte de zot banne actions.’ 
(Ihyaa-ul-U'loom, vol. 5, pg. 128) Allaah Rab-ul-I'zzat  ���� �! ��"�# so rahmat 
lors li, et ki par so sadaqa, Allaah  ���� �! ��"�# pardonne nous. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي ِم ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل
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KI VEUT DIRE QUESTIONNE OU MÊME? 

Chers Frères en Islaam! Questionne ou même (Muhaasabah) 

veut dire examine ou banne actions précédent. Li ti pou bon ki 

tous les soirs, en faisant ‘Fikr-e-Madinah’1  nous gagne le 

privilège pou demande explication avec nous nafs pou la 

journée en entier et coumsa nous continuer gagne information 

lors profit et la perte de nous banne actions ki nous éna.  

Pareil couma demande ène partenaire dans business pou rendre 

compte, pareillement, li aussi important pou ki ou demande ou 

nafs pou rendre compte avec beaucoup plis prudence parceki 

nafs li bien rusé et doué. Li présente nous banne révolte aussi 

couma ène obéissance pou ki nous trouve profit dans nous 

banne mauvais actions aussi alors ki éna juste et juste la perte 

là-dans.  

Pas seulement sa, mais pou rectifier nous même dans le vrai 

sens, bizin demande compte à nous nafs pou tous banne actions 

ki permissible aussi. Si nous finne trouve erreurs de nous nafs 

dans sa banne actions là, alors bizin faire li accomplir sa banne 

manquements là sévèrement. Pareil couma li ti pratique de nous 

banne Ancêtres Pieux ��  ���
�- �%� � �� ��  �� '(��� . Donc: 

                                                           
1 Dans ‘Madani In'aamaat’, meilleur prescription pou rectifier ou même, éna aussi ène 

Madani In'aam ki apelle Fikr-e-Madinah. C'est-à-dire tous les soirs faire ène compte 
de ou banne actions et en même temps rempli ou livret de Madani In'aamaat. 
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POUCE LORS LA LAMPE 

Ène très grand Savant et Saint parmi banne Tabii', Hazrat-e-

Sayyiduna Ahnaf Bin Qais  �#  '(�����  &�  � �$�%� �	)  ti pé attrape la lampe 

dans so la main pendant la nuit et li ti pé mette so pouce dans 

so difé et li ti pé dire coumsa ki: ‘Oh nafs! Ki faire to finne faire 

tel travail? Et ki faire to finne mange tel kitchose?  

(Keemiyaa-e-Sa'aadat, vol. 2, pg 893, Tehran)  

Allaah Rab-ul-I'zzat  ���� �! ��"�# so rahmat lors li, et ki par so sadaqa, 

Allaah  ���� �! ��"�# pardonne nous. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي ِم ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل

C'est-à-dire, li ti pé questionne li même, Ki si mo nafs finne faire 

erreurs alors laisse li gagne ène avertissement ki sa la lampe là 

so la flamme li ène difé bien faible, mais malgré sa li 

insupportable, alors couma li pou possible pou supporte sa difé 

horrible de l'enfer là! Hujja-tul-Islaam, Hazrat Sayyiduna Imaam 

Muhammad Bin Muhammad Ghazzaali  �&�  ,�=� 	> �%  ��	 �� ���#  �(��8ۡ��  pé 

rapporte ène l'autre récit similaire et li dire ki: 

ZAMAIS MO POU GUETTE LÀ-HAUT 

Ène fois, ène Saint de l'Islaam ki appelle Hazrat Sayyiduna 

Majma‘a �	�� ��+  '(�����  �&�  ,� 	- �% finne guette la haut, alors so regard finne 
porte lors ène madame ki ti lors ène toit. Tout de suite, li finne 
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baisse so regard et li finne regretter à ène tel point ki li finne 

faire promesse ki: ‘Astèr zamais mo pou guette là-haut.’  

(Ihyaa-ul-U'loom, vol. 5, pg. 141, Daar-us-Swaadir, Beyrouth)  

Allaah Rab-ul-I'zzat  ���� �! ��"�# so rahmat lors li, et ki par so sadaqa, 

Allaah  ���� �! ��"�# pardonne nous. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي ِم ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل

Aankh outhti to mein jhunjula ke palak si leta 

Dil bigarta to mein ghabra ke sanbhaala karta  

(Zawq-e-na'at) 

Chers Frères en Islaam! Est-ce-ki ou finne trouver ki nous 

banne Pieux de l'Islaam ki qualité Madani pensé zot ti éna? Par 

erreur regard finne porte lors ène étranger (naa-mehram) et 

malgré ki ène regard ki finne porte lors ène naa-mehram 

soudainement li être pardonner, li finne faire promesse pou 

jamais guette là-haut, c'est-à-dire, li finne applique lizié so ‘Qufl-e-

Madinah’ en permanence. 1 

                                                           
1 Pou gagne plis information en détails lors terme technique (Istilaah) ‘Qufl-e-Madinah’ 

ki servi dans Madani l'environnement de Dawat-e-Islami, lire Ameer-e-Ahle Sunnat 
 ������ ��  	
 � �� ��� ��� �� 	 ��  �� ��� � ��� � ���  so bayaan en écrit ‘Qufl-e-Madinah’.  

Majlis Maktaba-tul-Madinah 
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Aaqa ki hayaa se jhuki rehti thi nigaahein 

Ankhon pe mere bhai lagaa Qufl-e-Madinah 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ   بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

SI FINNE EMPÊCHE OU POU RENTRE DANS 

PARADIS, ALORS! 

Ène fois, Hazrat Sayyiduna Ibraheem Bin Adham �  ,� 	- �%  ��ۡ�� ��+ �&? ��ۡE�Fۡ�  

finne alle dans ène salle de bain publique pou accomplir ghusl. 

Celui ki en charge de sa la salle de bain publique là finne arrête 

li et finne demande li dirham (c'est-à-dire l'argent).  

Et li finne dire ki: Si ou pas donne moi dirham mo pas pou 

laisse ou rentrer. Quand li finne dire sa, Hazrat-e-Sayyiduna 

Ibraheem Bin Adham �  ,� 	-�%  ��ۡ�� ��+ �&? ��ۡE�Fۡ�  finne coumence pleurer. Sa 

dimoune ki en charge de sa salle de bain publique là finne 

tracasser et li finne dire: ‘Si ou péna dirham pas faire narien, 

faire ou ghusl coumsa même sans payer.  

Hazrat-e-Sayyiduna Ibraheem Bin Adham �  ,� 	- �%  ��ۡ�� ��+ �&? ��ۡE�Fۡ�  finne 

dire: ‘Mo pas finne pleurer à cause ki ou finne arrête moi, mais 

au contraire, c'est sa ki finne faire moi pleurer ki à cause ki mo 

péna dirham, finne empêche moi rentre dans ène sa qualité la 

salle de bain publique là cot zot tous, banne pieux et aussi 

banne pécheurs, prend zot bains. Aah! Si demain à cause ki mo 

péna neiki, finne empêche moi pou rentre dans sa paradis là ki 
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li ène place seulement pou banne pieux, alors ki pou arrive 

moi!’ Allaah Rab-ul-I'zzat  ���� �! ��"�# so rahmat lors li, et ki par so 

sadaqa, Allaah  ���� �! ��"�# pardonne nous. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي ِم ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل

Chers Frères en Islaam! Sa c'est récits de sa banne dimounes 

pieux ki zot banne serviteurs vertueux d'Allaah  ���� �! ��"�#, banne ki 
Allaah Rab-ul-I'zzat Tabaarak wa Ta'ala finne décore zot la tête 

avec couronne de ‘Wilaayat’.  

Porte attention ki couma même après ki sa banne Awliyaa-e-

Kiraam ��  ���
�- �%� � �� � ? �@ ��A��  là finne gagne ène aussi grand rang de 

'Wilaayat', pou rectifier zot nafs, zot ti pé demande compte 

avec zot nafs et zot ti pé imagine zot comme banne coupable et 

banne pécheurs.  

Li ti pou bon ki nous aussi nous éna sa l’émotion pou rectifier 

nous même là et nous capave demande compte avec nous 

même et nous reussi examine tous nous banne actions pendant 

ki nous encore vivant.  

Depuis sa banne récits avant là nous finne conner ki Allaah 
 ���� �! ��"�# so banne serviteurs pieux ti pé faire banne difficultés 
mondaines vinne banne moyens pou rappelle zot l'au-delà. 

Écoute ène l'autre récit ki en relation avec sa contexte là. Donc: 
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MENOTTES ET LA CHAÎNES 

Le Commentateur de Quraan, L’auteur de Khazaain-ul-I'rfaan 

fi Tafseer-e-Quran, Khalifa (Successeur) de Aa’la Hazrat, 

Swadr-ul-Afaazil, A'llaamah Mawlaana Sayyid Muhammad 

Naee'm-ud-deen Muradaabaadi  	 �� ��+�  ,� 	-�%  �� �& � 	G�B���  dire lors page 60 

de so fameux livre ‘Sawaanih-e-Karbalah’ ki: ‘Dans l'époque de 

Hajjaaj Bin Yousuf, ti emprisonne Hazrat Sayyiduna Imaam 

Zain-ul-‘Aabideen  �#  '(�����  &�  � �$�%� �	)  pou la deuxième fois et finne 

attache so le corps mubaarak avec banne la chaînes en feraille 

ki bien lourd et finne fixer banne gardiens là-bas.  

Le fameux Muhaddith Hazrat Sayyiduna Imaam Zuhri 
 �#  '(�����  &�  � �$�%� �	)  finne vini et quand li finne trouve l'état misérable 

dans ki Hazrat Sayyiduna Imaam Zain-ul-‘Aabideen  �#  '(����� &�  � �$�%� �	)  ti 

été, li finne coumence pleurer et en exprimant l'émotion de so 

le coeur, li finne dire: ‘Aah! Mo pas pé capave guette ou dans sa 

situation là. Mo ti pou préférer ki c'est moi ki ti pou 

emprisonner coumsa ici dans ou place!’ Quand li finne écoute 

sa, Sayyiduna Imaam  �#  '(����� &�  � �$�%� �	)  finne dire: ‘Est-ce-ki ou penser 

ki mo impuissant à cause de sa emprisonnement là? La vérité 

c'est ki, si mo envi, alors par la grâce d'Allaah  ���� �! ��"�#, mo capave 

libère moi aster-là même. Mais éna récompenses quand prend 

patience dans sa punition là. Dans restrictions de sa banne 

menottes et la chaînes là éna rappelle de l'enfer so la chaîne et 

menottes ki en difé et éna rappelle de Allaah  ���� �! ��"�# so punitions.’ 
En disant sa, li finne retire so lipieds depuis dans sa banne la 
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chaînes là et so la main depuis banne menottes là! Allaah  ���� �! ��"�# so 
rahmat lors li, et ki par so sadaqa, Allaah  ���� �! ��"�# pardonne nous. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي ِم ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ   بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

LA CHAINE DE RESPIRATIONS 

Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Hasan Basri �	�� ��+  '(�����  �&�  ,� 	- �% dire: 
‘Faire vite! Faire vite! Ou la vie ki été sa? Li seulement 

respirations sa, ki si li arrêter, alors ou sa banne actions là pou 

arrêter avec ki ou gagne la proximité d'Allaah  ���� �! ��"�#. Allaah 
 ���� �! ��"�# verse so pitié lors celui ki finne examine so banne actions 

et li finne verse quelque larmes lors so banne péchés.’ (Ithaaf-us-

Saadat-il-Muttaqeen, vol. 14, pg. 71, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beirut) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ   بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

CELUI KI PAS FAIRE BANNE BON ACTIONS LI 

ÈNE IMBÉCILE 

Chers Frères en Islaam! Réfléchit, ki nous tremper avec banne 

péchés depuis la tête juska lipieds. Ki péché éna coumsa ki nous 

pas faire? Nous pas faire banne bon actions et si jamais nous 

faire li aussi, alors péna aucun sincérité là-dans. Par raconte 
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nous banne bon actions à banne dimounes, nous faire riyaakari 

(ostentation). 

Nous naama-e-a‘amaal (livres de nous banne actions) vide 

avec banne bon actions et de pli en pli rempli avec banne 

péchés. Mais malheureusement! Nous péna aucun sentiments 

pou so banne mauvais conséquences et pou rectifier nous même. 

Et en plis de sa, nous penser ki nous très intelligent, juska même 

ki si quelqu'un finne dire nous imbécile ou moins intelligent, 

alors nous vinne so l’ennemi.  

Mais maintenant dire moi ou même, ki si ène criminelle li en 

fuite et li finne gagne punition de pendaison, la police pé recherche 

li, et li sans frayeur de so arrestation et li pé quitte banne façon 

sur et en sécurité et li pé promener partout ouvertement. Alors, 

pou appelle li intelligent? Jamais! Sa banne qualité personnes 

là, dimounes pou appelle zot imbécile même. 

NOMS LORS LA PORTE DE L'ENFER 

Chers Frères en Islaam! Sa personne ki finne déjà mette li au 

courant ki: 

� ‘Celui ki finne quitte Namaaz intentionnellement, écrire 

so nom lors la porte de l'enfer.’ (Hilyat-ul-Awliyaa, vol. 7, pg. 

299, No. 10590, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beyrouth)  

Et finne aussi informe li ki:  
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� ‘Celui ki dans le mois de Ramadaan, li ratte ène seul roza 

sans aucun raison ki permettre d'après sharia't ou sans ki li 

malade, alors toute longue la vie so roza pas pou égale sa 

roza qazaa là, malgré ki li remplace li après.’1 (Tirmizi, vol. 2, 

pg. 175, Hadeeth 723, Daar-ul-Fikr, Beyrouth).  

Et si finne aussi dire li ki:  

� "Celui ki éna l'argent pou dépenser dans Hajj et l'argent 

pou voyage par sa transport ki pou amène li juska 

Baitullaah là, mais malgré sa li pas accomplir Hajj, alors li 

capave mort comme ène juif ou ène chrétien.  

(Tirmizi, vol. 2, pg. 219, Hadeeth 812)  

� Si to pas finne respecter to promesse, alors rappelle ki 

celui ki casse so promesse, malédiction d'Allaah  �# ���� �! ��" , de 
banne anges et de banne dimounes lors li et ni pou 

accepter so banne Farz et ni so banne Nafl. (Sahih Bukhari, 

vol. 1, pg. 616, Hadeeth 1870, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beyrouth)  

Si ou finne guette banne kitchoses ki interdit, ou finne guette 

ène madame étranger (naa-mahram), ou si ou finne guette ène 

                                                           
1 C'est-à-dire, Celui ki pas finne reste même ène seul roza pendant Ramzaan sans 

aucun raison valable et en retour, li reste roza pendant toute longue so la vie. Alors, li 

pas pou gagne sa rang et Sawaab là ki gagner quand reste roza dans Ramzaan. Malgré 

ki d'après Sharia’t si li reste 1 roza, li pou fini remplace so qazaa. Accomplir ène Farz li 

quelque chose d'autre et acquérir ène stage li quelque chose d'autre) (Miraat, vol. 3,  

pg. 167) 

www.dawateislami.net



Mo envi rectifier mo même 
 

21 

amrad (Jeune garçon ki péna la barbe) avec désir, ou si ou 

finne guette films et dramas et banne scènes indécents lors 

T.V, V.C.R, internet et dans cinema etc. alors rappelle!  

Finne être rapporter ki: 

� ‘Celui ki finne rempli so lizié avec haraam, le jour du 

jugement Allaah Ta‘ala pou rempli so lizié avec difé. Et 

quelqu'un ki finne fini explique li ki bientôt ou pou bizin 

mort parceki chaque la vie bizin goutte la mort, quand ou 

le temps pou fini, alors dans ène instant ou la mort pou 

devant ou et pas à l'arrière.  

Et finne aussi informe li ki après la mort, bizin alle dans sa 

qabr là ki bien noir et horrible pou banne coupables et éna 

aussi banne insectes, serpents et scorpions pou sa banne-là là-

dans, et pou bizin reste là-dans pendant des milliers d'années.  

Aah! Qabr pou serre zot tous, pou banne pieux, li pou serre zot 
pareil couma ène mama serre so z'enfant ki ti séparer avec li 
dans so les bras avec affection, et pou banne ki Allaah  ���� �! ��"�# 
finne encolère avec zot, pou serre zot coumsa ki zot banne les 
os pou casser et pou rentre ène dans l'autre pareil couma les 
doigts de tous les deux la main joindre ensam.  

Li pas fini ici même, au contraire finne aussi informe li ki le 
jour du jugement so ène jour pou égale à 50 000 l'années et 
soleil pou depuis ène distance de 1 miles et li pou flamber, pou 
éna pou rendre compte, et pou éna paradis so plaisirs pou 
banne pieux et l'enfer so difficultés pou banne coupables.   
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EXTRÉMITÉ DE IMMATURITÉ 

Malgré ki ène dimoune finne conne tousa-là et là-aussi li pas 
peur Allaah  ���� �! ��"�# couma bizin. Li pas peur la mort so difficultés, 
qabr so banne horreurs, banne horreurs du jour du jugement 
et punitions de l'enfer, dans so vrai sense, li reste dormi dans 
ène sommeil de négligence, li pas accomplir Namaaz, li pas reste 
roza pendant Ramadaan-ul-Mubaarak, li pas tire Zakaat lors so 
richesse malgré ki li Farz lors li, li pas accomplir Hajj malgré ki 
li Farz lors li, li continuer pas respecter so banne promesse, li 
pas évite coze banne mensonges, faire gheebbat, chughli, garde 
banne mauvais pensés lors banne dimounes, etc., li continuer 
content guette banne films et dramas, so meilleur passe-temps 
c'est reste écoute banne chanter, li désobéir so banne parents, li 
gagne plaisir dans dire banne jurons et banne paroles indécents, 
en d'autre mots li pas rectifier li même ditout.  

Mais malgré sa, li croire ki li intelligent. Alors ki sanlà pou pli 

stupide ki sa dimoune là? Et extrémité de stupidité c'est quand 

faire li comprend pou ki li rectifier li même, alors li dire par 

négligence ki, pas faire narien, Allaah  ���� �! ��"�# li Raheem et 

Kareem, alors li pou faire faveurs et li pou faire pitié. 

QUAND EST-CE-KI ESPÈRE LE PARDON LI ÈNE 

STUPIDITÉ? 

Hujja-tul-Islaam, Hazrat Sayyiduna Imaam Muhhammad Bin 

Muhammad Ghazzaali   ,� 	- �%  ��ۡ�� ��+� �& �(��8��  dire dans Ihyaa-ul-U'loom 

ki: ‘Quand ou pas donne la grain de ou la foi (Imaan) de l'eau 
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de I'baadat, ou laisse ou le coeur gagne tasse par banne mauvais 

manières et reste absorber dans plaisir mondaines, après sa ou 

attendre le pardon, alors c'est l'attente de ène dimoune stupide 

et ki dans la déception.’  

(Ihyaa-ul-U'loom-id-deen, vol. 4, pg. 175, Daar-us-Swaadir, Beyrouth)  

Nabi-e-Kareem  ٖ�� �' � �!  ��	 �� ��+  '(�����  &�  ��/ �0 ���� �1�!  finne dire: ‘Ène personne ki 

incapable (C'est-à-dire stupide) c'est celui ki faire so nafs opérer 

d'après so banne désirs et (malgré sa), li garde l'espoir avec 

Allaah Ta‘ala.’ (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pg. 207-208, Hadeeth 2467, Daar-ul-

Fikr, Beyrouth) 

PLANTE L'ORGE (BARLEY) ET ESPÈRE 

RÉCOLTER DU BLÉ, C'EST ÈNE STUPIDITÉ 

Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du 

Ummah, Hazrat Mufti Ahmad Yaar Khan  �#� 	> �%  ��	 �� �� 	 ��  ,�=� �H����)  dire à 

propos sa Hadeeth-e-Paak là ki: ‘Dans sa grand parole là, 

'incapable' veut dire stupide. Le contraire de intelligent et celui 

ki être contrôler par so nafs-e-ammaarah (mauvais nafs). C'est-

à-dire, sa personne là li stupide celui ki faire banne travails de 

l'enfer et espère le paradis et li reste dire ki Allaah  ���� �! ��"�# li 
Ghafoor-ur-Raheem. Li plante l’orge et espère récolter du blé! Li 

reste dire ki Allaah  ���� �! ��"�# li Ghafoor-ur-Raheem li, l'heure 

récolte, li pou faire sa vinne du blé. Sa pas veut dire l'espoir.  
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Allaah Ta'ala pé dire: 

#	'   	J 	� 	K  	<�$ 	��$  �/ۡL ��
	MۡN�  ۙ  FPI  

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Ki kitchose finne 

trompe toi de to Seigneur, Le noble. 

(30ème Sipaarah,  Al-Infitaar, Aayat 6) 

Et Allaah  ���� �! ��"�# dire: 

 	 ? ��    	,ۡL �Q
	 ��    ��ۡ�R 	S

ٰ
�   	�  �Q

	 ��   	,ۡL ��ۡ �� 	+# 	9  ��ۡ �� 	8+ٰ 	� 

  ۡT� U   �V�ۡ �W 	�   �X
ٰYZ� [\      	< �=

> ����    	?�ۡ �+�ۡ	L  �X
ٰYZ� 	] 	�0ۡ 	� (  �X

ٰYZ� 	�   :��ۡ �̂ 	K   :)*ۡ �0 	�  F_G`I 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Banne ki finne éna la foi, 

et banne ki finne quitte zot lacaze et zot du-bien (Faire Hijrat) 

à cause Allaah et zot finne combattre dans chemin d'Allaah, ça 

c'est banne ki éna l’espoir pou gagne bénédiction d'Allaah, et 

Allaah (li) Pardonneur, Li Miséricordieux. 

(2ème Sipaarah, Al-Baqarah, Aayat 218) 

Plante Orge et espère pou faire la coupe du blé, c'est ène 

déception de côté de shaitaan et ène mauvais pensé de ou nafs. 

Khwajah Hasan Basri  ۡ ��  ���� ����  , �=� 	> �%  ��	 �� ���#B�8��C�  dire ki: ‘Fausse l’espoir 

finne éloigne certaines banne dimounes depuis chemin droite 

et banne bon actions. Pareil couma ène parole ki fausse li ène 
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péché, pareillement ène fausse l'espoir aussi li ène péché.’ 

(Miraat-ul-Manaajeeh, vol. 7, pg. 102, 103, Ash'a vol. 4, pg. 251, Mirqaat, 

vol. 9, pg. 142) 

PLANTE LA GRAIN DE L'ENFER ET ATTENDRE 

ÈNE PLANTATION DE PARADIS 

Hujja-tul-Islaam, Hazrat Sayyiduna Imaam Muhhammad bin 

Muhammad Ghazzaali  �&�  , �=� 	> �%  ��	 �� ���#  �(��8ۡ��  rapporter dans Ihyaa-ul-

U'loom ki: ‘Hazrat-e-Sayyiduna Yahya Bin Mu'aaz �	�� ��+  '(�����  �&�  ,� 	-�% 
dire ki: ‘Auprès moi, pli grand déception c'est continuer faire 

plis péchés sans aucun regret avec l'espoir de pardon. Sans 

l’obéissance, garde l'espoir pou gagne la proximité d'Allaah 

Ta'ala. C'est mette la grain de l'enfer et reste attendre ène 

plantation de paradis, demande lacaze (paradis) de banne pieux 

avec banne péchés, attendre bon récompenses sans banne bon 

actions, et malgré banne cruautés et abus, espère gagne la 

délivrance depuis Allaah Ta'ala. 

  ةَ تَرُۡجوال�َجا
ُ
ۡسل

َ
ۡم ت
َ
هَ َمَسالِ  ۡك َول

َ
فِ ا اِن� ك ۡرِ  ةَ نَ يۡ الس�

َ
ت

َ
  يۡ !

َ
(َ  َ

ۡ
بَِس ال  

Ou garde l'espoir de la délivrance mais ou pas marche lors so 

chemin. Certainement, ène bateau li pas navigue lors la terre. 

(Ihyaa-ul-U'loom, vol. 4, pg. 176) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ   بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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PROBLÈMES C'EST SOURCES DE BANNE LEÇONS 

Rappelle! Allaah  ���� �! ��"�# li indépendant. Essaye comprend so 

indépendance dans sa façon là ki, est-ce-ki ou pas gagne difficultés 

lors sa la terre là?  Ou pas gagne la fièvre? Ou pas gagne banne 

tracas? Est-ce-ki jamais ou pas finne trouve la pauvreté, 

endettement et chômage? Ou pas finne faire face avec banne 

accidents?  

Ou pas finne trouve banne dimounes invalide de zot la main, 

lipieds ou lizié etc? Est-ce-ki banne difficultés ki ou pé trouver 

dans sa le monde là, li pas faire ou rappelle punitions de l'enfer? 

Certainement, pou banne ki éna la capacité pou trouver, sa le 

monde là so banne difficultés c'est ène rappel de qabr et l'au-

delà et l'enfer so banne punitions.  

Donc, rappelle! Sa Allaah  ���� �! ��"�# ki capave faire so banne 
serviteurs faire face à banne maladies, difficultés et problèmes 

lors sa la terre là, li capave donne ou punitions de l'enfer aussi. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ   بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

ALLAAH  ���� �! ��"�# KI DONNE NOURRITURE, MALGRÉ 

SA.... 

Porte ou l'attention lors sa, ki Allaah  ���� �! ��"�# li celui ki donne 
nourriture et li éna pouvoir pou donne nourriture même sans 
intermédiaire aussi. C'est ou la foi (Imaan) et pou moi aussi sa. 
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Oui, Oui, li finne prend responsabilité pou chaque ène dimoune 
so nourriture pareil couma finne mentionner dans 12ème Sipaarah 
so Aayat ki trouve au commencement: 

# 	8�abۡ ��  �X
ٰYZ� �	 � 	c  

	 3 ��  �d�ۡ	 ۡ3� T� U  ef
	$g 	1 ,ۡ �' #	' 	� 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Et péna narien ki 

marcher lors la terre ki so nourriture pas dans responsabilité 

d'Allaah ( ���� �! ��"�#). 

Alors, nous bizin réfléchit ki quand Allaah  ���� �! ��"�# finne prend 
responsabilité de nous nourriture, alors ki faire nous galoupe 
ici là-bas pou nourriture? Ki faire nous quitte ène la ville pou 
alle dans ène l'autre la ville et quitte ène pays pou alle dans ène 
l'autre pays et nous subir chaque difficultés ki vinne lors sa 
chemin de richesse là avec plaisir? Parceki ou finne fini mette 
sa dans ou la tête ki quand mo pou faire z'éfforts lerla ki mo 
pou gagne nourriture. Ena barakat quand faire z'efforts. 

ALLAAH  ���� �! ��"�# PAS FINNE PREND LA 

RESPONSABILITÉ POU PARDONNE CHAQUE 

DIMOUNE, MAIS... 

Chers Frères en Islaam! Allaah  ���� �! ��"�# finne prend la résponsabilité 
de chaque ène être vivant so nourriture mais rappelle! Allaah 
 ���� �! ��"�# pas finne prend responsabilité pou protège chaque ène 
musulman so Imaan ou pou pardonne chaque ène musulman 

sans ki li bizin rendre compte de so banne actions. Mais malgré 
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sa, nous éna tracas juste pou nourriture même. Péna aucun 

z'éfforts pou protège Imaan et pou demande pardon sans ki 

bizin rendre compte.  

Peut être c'est à cause ki de nos jours, beaucoup dimounes zot 

le coeur finne fini vinne dur. Donc, zot subir banne difficultés 

à cause de sa le monde là, zot disposer pou travail pareil couma 

boeufs, 8, 9, juska même 12 heures temps tous les jours pou ki 

zot gagner pou sa le monde là. Aah! Milliers regrets! Si faire 

requête avec zot pou ki voyage dans Madani Qaafilah pou 

seulement 3 jours afin pou protège zot Imaan et pou demande 

le pardon sans ki bizin rendre aucun compte, alors zot refuser 

en disant ki zot pas éna le temps.  �.َمَعاَذ ا  �وََجل َعز�  coumadir zot pé 

dire ki: 

Nafs-o-shaitaan nai badmast kiya bhai hai 

Hum na sudhré hein, na sudhreingé, qasam kha'i hai 

Nafs-o-shaitaan finne intoxiquer nous, Oh mo frère! 
Nous pas finne changer et ni nous pou changer, Nous 

finne faire sa promesse là 

ۡوا
*
  َصل

َ
(َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            بِۡيبال   ا.�

ٰ
  َتَعا3

ٰ
د َ) ُمَم�  

ALLAAH  ���� �! ��"�# LI INDÉPENDANT 

Certainement, Allaah  ���� �! ��"�# éna pouvoir pou ki li mette quelqu'un 

dans paradis juste par so Rahmat et sans aucun l'autre raison. 
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Mais li important pou peur Allaah  ���� �! ��"�# so indépendance parceki 
li capave attrape nous lors n'importe ki ène péché et jette nous 

dans l'enfer. Finne mentionne paroles mubaarak de Allaah  ���� �! ��"�# 
dans ‘Musnad Imaam Ahmad Bin Hambal’ ki:  

‘Si sa banne dimounes là alle dans paradis, li pas faire aucun 

différence pou moi, et si zot pou alle dans l'enfer alors là aussi 

li pas faire aucun différence pou moi.’  

(Musnad Imaam Ahmad bin Hambal, vol. 6, pg. 205, no. 17676, Daar-ul-Fikr, 

Bayrouth)  

Donc, pou ki nous protège nous depuis l'enfer et pou ki nous 

capave rentre dans Jannat-ul-Firdaws, nous bizin mette sa dans 

nous l'esprit ki “Mo envi rectifier mo même” et pou sa, mo 

bizin faire beaucoup z'efforts pou ki mo créer la frayeur pou 

Allaah  ���� �! ��"�# et l'amour pou Muhammad Mustafa  ٖ�� �' ��!  ��	 �� ��+  '(����� &�  ��/ �0 ���� �1�!  

dans moi. 

Donc, par faveur de Allaah  ���� �! ��"�#, nous pou évite faire banne 
péchés, et nous pou régulier dans Namaaz et mette en pratique 

banne Sunnat, nous pou voyage dans Madani Qaafilah, tous les 

soirs, en faisant Fikr-e-Madinah, nous pou rempli livret de 

“Madani In‘aamaat” et après chaque mois nous pou remettre li 

à nous ‘Zimmadaar’, alors par Allaah  ���� �! ��"�# so faveur et par 
waseelah de Rasoulullah  ٖ�� �' � �!  ��	 �� ��+  '(�����  &�  ��/ �0 ���� �1�! , nous pou protège 

nous depuis l'enfer et nous pou rentre dans paradis, et c'est sa 

le vrai succès.  
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Pareil couma Allaahu Rahmaan  ���� �! ��"�# finne dire dans 4ème 

Sipaarah, Surah Aali I'mraan, Aayat numero 185 ki:  

 ,ۡ	 h
	
i   	j �k0ۡ

�b  �,
	�  ��#

	l��  	V �21ۡ�� 	�  
	
f 	l	m

ۡ
n�  �ۡ 	o	&  ( 	b#	& 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Donc, celui ki finne 

être préserver depuis difé (l'enfer) et finne être admis dans 

Paradis, eh bien li finne atteindre so but. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ   بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

POU RECTIFIER OU MÊME, DEMANDE PARDON 

Chers Frères en Islaam! Toutefois, pas bizin désespérer avec 

Allaah  ���� �! ��"�# so Rahmat aussi et pas bizin reste négligent avec so 

indépendance aussi. Et ou bizin continuer reste faire z'efforts à 

chaque instant pou ki ou rectifier ou même.  

Mo espérer ki chaque ène musulman parmi nous so souhait sa, ki 

"Mo envi rectifier mo même". Alors, banne ki vraiment envi 

rectifier zot même, repentir sincèrement et avec fermeté depuis 

zot banne péchés ki zot finne faire avant. Sans doute, Allaah 
 ���� �! ��"�# li celui ki accepter la repentance. Pou convaincre ou, mo 

pé présente devant ou 3 Hadeeth-e-Mubaarakah lors l'excellence 

de repentir: 
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PAROLES BÉNI DU SAINT PROPHÈTE * 

1. ‘Quand ène dimoune admettre so péchés, après li demande 

pardon, alors Allaah  ���� �! ��"�# accepter so pardon.’ (Sahih Bukhaari, 
vol. 2, pg. 199, Hadeeth 2661, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beyrouth) 

2. Ena dans Hadeeth-e-Qudsi: Allaah  ���� �! ��"�# dire: "Oh mo 

banne serviteurs! Zot tous zot banne pécheurs, excepter 

banne ce ki mo finne protéger, alors celui ki parmi zot 

finne reconnaîte ki mo éna pouvoir pou pardonner, après li 

finne demande moi pardon, alors mo pou pardonne li et sa li 

pas faire aucun différence pou moi.’ (Mishkaat-ul-Masaabih, vol. 2, 

pg. 439, Hadeeth 2350, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beyrouth) 

3. Parole béni du Saint Prophète  ٖ�� �' � �!  ��	 �� ��+  '(�����  &�  ��/ �0 ���� �1�! : ‘Celui ki 

faire du'a dans sa façon là:  

 	 / �p
ٰ qr	�   ۤ 	 3    �t  	uٰv   ��  ۤ 

	  3   #	wxۡ �� 	]ۡy	�  	<	y   �]ۡ� �� 	� 

   � Cz �ۡ ��  �ۡ 	� �ۡ	� 	{ �]  |ۡ �} ۡ̂ 	y  #	&  ~ۡ��Kۡ  Tۡ� �   ��  ��	y �  �~���ۡ	L   	]ۡy	� ۤ 
	 3 �� 	���y 

� Q�� 

C'est-à-dire, ‘Oh Allaah  ���� �! ��"�#! Péna aucun dieu à parte toi, 
pureté c’est pou toi, mo finne faire banne mauvais actions et 
cruautés lors mo nafs. Pardonne moi parceki personne pas 
pardonner aparte toi.’ Alors Allaah  ���� �! ��"�# dire: ‘Mo pardonne so 
banne péchés, même si li quantité de banne fourmis.’ (Kanz-ul-
U'mmal, vol. 2,  pg. 287, no. 5049, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beyrouth)  
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BANNE BON BON L'INTENTIONS 

Chers Frères en Islaam! Ki Allaah  ���� �! ��"�# accepter zot tous zot 
pardon, protège zot tous zot Imaan, faire zot accomplir Hajj 
plusieurs fois, faire zot trouve Gumbad-e-Khazra (Le Dôme vert) 
plusieurs fois, faire zot vinne ène amoureux sincère de 
Rasoulullah  ٖ�� �' ��!  ��	 �� ��+  '(�����  &�  ��/ �0 ��� � �1�!  et ki Allaah  ���� �! ��"�# accepter tous sa 
banne du'a là dans faveur de ène pécheur et chef de banne 
pécheurs couma moi aussi.  

Prend courage, et décider depuis azordi même ki, ‘Mo envi 
rectifier mo même’. Donc, maintenent aucun de mo banne 

Namaaz pas pou vinne Qazaa...   	��� ������������ �  ��� � �! ��"�# , aucun roza de 

Ramadaan-ul-Mubaarak pas pou vinne qazaa...   	��� ������������ �  ��� � �! ��"�# , 

mo pas pou guette films et dramas...  ��������  	������� �  ��� � �! ��"�#  , mo pas pou 

écoute banne chanter et la musiques... ��������  	������� �  ��� � �! ��"�# , mo pas pou 

rase la barbe...   	��� ������������ �  ��� � �! ��"�# , mo pas pou réduire mo la barbe 

moins ki 1 poignée....   	��� ������������ �  ��� � �! ��"�# , dans chaque mois mo pou 
voyager dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah de 3 jours pou 

formation lors sunnat...   	��� ������������ �  ��� � �! ��"�# , tous les jours à travers 
Fikr-e-Madinah, mo pou rempli livret de Madani In'aamaat et 
chaque mois mo pou remettre li à mo ‘Zimmedaar’ pendant 

chaque Madani mois so 10 premier jours..   	��� ������������ �  ��� � �! ��"�#  . 

Ilaahi raham farma mein sudharna chahata houn ab 

Nabi ka tujh ko sadaqah mein sudharna chahata houn ab 
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Chers Frères en Islaam! Pou ammène sa bayan là vers la fin, mo 

éna le privilège pour mentionne l’excellence de sunnah et 

quelque ‘Sunnah et bonne manière’. Le Prophète de Rahmah, 

Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah  ٖ�� �' ��!  ��	 �� ��+  '(�����  &�  ��/ �0 
���� �1�! 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. » (Mishkaat-ul-Masaabeeh, vol. 1, pg. 55, 

Hadeeth 175, Daar-ul-Kutub-ul-I'lmiyyah, Beyrouth) 

Seena teri Sunnat ka Madinah bane Aaqa 

Jannat mein parosi mujhe tum apna banaana 

4 MADANI PERLES DE METTE SURMAH 

1. Finne rapporter dans Sunan Ibn-e-Maajah: Meilleur 

surmah parmi tous banne surmah c'est 'Ithmid' parceki li 

éclaire ou vue et li faire ou cils pousser. (Sunan Ibn-e-Maajah, 

vol. 4, pg. 115, Hadeeth 3497) 

2. Li pas ène problème pou servi surmah en roche et li 

makrouh pou ki ène missié servi surmah noir ou kaajal 

comme maquillage pou paraite joli. Et si péna l'intention 

pou paraite joli, alors li pas empêcher pou mette li. 

(Fataawa ‘Aalamgiri, vol. 5, pg. 359) 

3. Li sunnah pou mette surmah quand pé alle dormi. (Miraat-

ul-Manaajeeh, vol. 6, pg. 180) 

4. Pé présente ou ène résumé de 3 façons ki finne être 
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rapporter lors couma pou mette surmah: (1) Parfois, passe 
ou baton ki servi pou mette surmah 3 fois dans chaque 
lizié. (2) Parfois, 3 fois dans lizié droite et 2 fois dans lizié 
gauche. (3) Alors ki parfois, 2 fois dans chaque lizié et 
après, en dernier, re mette surmah lors baton là et passe sa 
même ène seul fois, l'un après l'autre, dans tous les deux 
lizié. (Shua'b-ul-Imaan, vol. 5, pg. 218-219, Daar-ul-Kutub-ul-

I'lmiyyah, Beyrouth)  

En faisant coumsa,   	��� ������������ �  ��� � �! ��"�#  ou pou mette tous les 3 façons 
en pratique. Chers Frères en Islaam! Nous Bien-Aimé 
Aaqa  ٖ�� �' � �!  ��	 �� ��+  '(�����  &�  ��/ �0 ���� �1�!  ti pé coumence tous travails de respect 
depuis côté droite. Donc, mette surmah dans lizié côté droite 
avant et après dans lizié côté gauche. Pou gagne plis 
information en détails lors sunnat de mette surmah et pou 
enprand plusieurs centaines de sunnah, acheter et lire le livre 
"Banne Sunnah et Bonne Manières" ki finne publier par 
Maktaba-tul-Madinah. Ène meilleur façon pou ki gagne 
formation lors sunnat, c'est aussi voyager ensam avec banne 
Amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool) dans Dawat-
e-Islami so Madani Qaafilah ki rempli avec l’enseignement de 
sunnat. 

Seekhné sunnatein Qaafilé mein chalo 

Lootné rahmatein Qaafilé mein chalo 

Hogi hal mushkilein Qaafilé mein chalo 

Paaogeh barakatein Qaafilé mein chalo 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

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

ٰ
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ٰ
 َتَعا3
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