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Du’a pour lire sa livret la 

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

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

étudier: 

Traduction 

Oh Allah ! Ouvert la porte de connaissance et sagesse pou 

nous, et verse to bénédiction lors nous! Oh Celui ki pli honorable 

et glorieux! 

 

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du’a là. 
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QQAABBRR  SSOO    

PPRREEMMIIEERR  LLAA  NNUUIITT  

Shaitaan pas pou envi ki ou complète lecture de sa livret là en 

entier pou ki ou capave gagne l’intention pou coumence 

préparations de ou premier la nuit dans qabr. Faire shaitaan 

pas réussi dans so banne attaques. 

L’excellence de Durood Shareef 

Mehboob-e-Rahmaan  so paroles sa, ki: ‘Lire 

Durood Shareef lors moi, c’est noor lors Pul-Seeraat. Celui ki 

lire 80 fois Durood-e-Paak lors moi le jour de Jumu’a, so 80 

l'année péchés pou être pardonner.’  
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Le célèbre Taabii’ Hazrat Sayyiduna Hassan Basri  

ti pé assizer cot la porte de so lacaze quand ène janaaza finne 

passer. Hazrat Sayyiduna Hassan Basri  finne lever 

et li finne suivre janaaza là. En-bàs janaaza là ti éna ène madani 

munni (petite fille) ki ti pé galouper et ti pé alle ensam li aussi 

et li ti pé pleurer beaucoup. Li ti pé dire: ‘Oh mo papa! Azordi 

finne arrive sa situation là lors moi, ce ki jamais pas finne 

arrive moi avant.  

Quand Hazrat-e-Sayyiduna Hassan Basri  finne 

entendre sa la voix rempli avec souffrance là, alors larmes finne 

coumence couler depuis so lizié et so le coeur finne perdi so 

tranquillité. Li  finne passe so la main avec affection lors la tête 

de sa tifi triste et orpheline là et li finne dire: ‘Mo Tifi! Pas lors 

toi, mais au contraire c'est lors to papa ki népli vivant, ki sa 

situation là finne arriver, ce ki jamais pas finne arrive li avant.’ 

Le jour suivant, Hazrat-e-Sayyiduna Hassan Basri  
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finne trouve samem tifi là, ki en pleurant li ti pé alle en direction 

de qabarastan.  

Hazrat-e-Sayyiduna Hassan Basri  aussi finne suivre 

li pou ki li retire kit leçon. Quand sa Madani munni (petite 

fille) là finne arrive dans qabarastan, li finne maille so papa so 

qabr. Hazrat-e-Sayyiduna Hassan Basri  finne 

cachiette derrière ène buisson. Sa madani munni (petite fille) là 

finne pose so la joue lors la terre et li finne coumence dire en 

pleurant: ‘Oh papa! Couma est-ce-ki ou finne passe ou premier 

la nuit dans qabr dans l’obscurité, sans aucun la lampe et sans 

ène compagnon pou sympathise avec ou? Oh papa! Hier soir 

mo ti allume la lampe pou ou dans lacaze, azordi soir, ki sanlà 

finne allume la lampe dans ou qabr? Oh papa! Hier soir dans 

lacaze, mo ti prépare place cot ou ti pé dormi, azordi soir dans 

qabr ki sanlà finne prépare place pou ou dormi? Oh papa! Hier 

soir dans lacaze, mo ti pèse ou la main et lipieds, azordi soir, ki 

sanlà finne pèse ou la main et lipieds dans qabr? Oh papa! Hier 

soir dans lacaze, mo ti donne ou de l’eau pou boire, azordi soir, 

quand ou finne gagne soif dans qabr et ou finne demande de 

l’eau, alors ki sanlà finne amène de l’eau? Oh papa! Hier soir, 

c’est moi ki ti couvert ou le corps avec ène couverture, azordi 

soir, ki sanlà finne couvert ou? Oh papa! Hier soir dans lacaze, 

c’est moi ki ti pé essuye ou transpiration depuis lors ou figure, 

azordi soir, ki sanlà finne essuye ou transpiration dans qabr? 
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Oh papa! Juska hier soir, n’importe quand ou ti pé appelle moi, 

mo ti pé vini, azordi soir ki sanlà ou finne appeler dans qabr et 

ki sanlà finne vini quand li finne entendre ou? Oh papa! Hier 

soir quand ou ti gagne faim, alors mo ti prépare ou repas, 

azordi soir quand ou finne gagne faim dans qabr, alors ki sanlà 

finne donne ou nourriture? Oh papa! Juska hier soir, mo ti pé 

prépare tous banne qualité repas pou ou, azordi dans qabr so 

premier nuit, ki sanlà finne prépare ou repas?’ 

Quand Hazrat-e-Sayyiduna Hassan Basri finne 

écoute sa triste madani munni (tifi) ki finne anéanti par le 

chagrin là so paroles ki rempli avec souffrance, li finne commence 

pleurer et li finne vinne près et li finne dire: ‘Oh tifi! Pas dans 

sa façon là ki to bizin demander, mais plutôt dire sa: Oh papa! 

Quand ti enterre ou, ti faire ou figure faire face à Qibla, est-ce-

ki ou encore dans sa position là même ou bien finne tourne ou 

figure dans l’autre direction?  

Oh papa! Ti faire ou mette kafan propre ti enterre ou, est-ce-ki 

li encore toujours propre? Oh papa! Ti mette ou dans qabr 

avec ou le corps sain et sauf, est-ce-ki ou le corps li encore 

intacte ou banne le vers finne mange li? Oh papa! Banne U’lama 

dire ki dans qabr so premier la nuit, pou demande banne 

dimounes questions concernant zot imaan, alors éna pour 

répond et éna pou gagne désespoir, alors est-ce-ki ou finne 

répond sa question là par bon réponse ou bien ou pas finne 
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réussi? Oh papa! Banne U’lama dire ki qabr vinne pli grand 

pou certaines dimounes et pou les autres, li rétrécie, alors est-

ce-ki qabr finne rétrécie lors ou, ou bien li finne vinne pli 

grand? Oh papa! Banne U’lama dire ki pou certaine dimounes 

ki finne fini décéder (Mayyit), change zot kafan contre kafan ki 

depuis paradis et pou banne les autres dimounes change zot 

kafan contre kafan en difé depuis l’enfer, alors, est-ce-ki finne 

change ou kafan avec  kafan difé ou avec kafan depuis paradis? 

Oh papa! Banne U’lama dire ki pou certains, qabr li serre zot 

pareil couma ène mama serre so z’enfant ki ti séparer avec li 

dans so les bras, avec beaucoup l’affection, et pou certains, 

qabr encolère et li serre li à ène tel point ki so banne les os 

casser et zot rentre ène dans l’autre, alors est-ce-ki qabr finne 

serre ou avec douceur pareil couma ène mama ou li finne détruire 

ou banne les os? Oh papa! Banne U’lama dire ki quand mette 

ène personne ki finne décéder dans so qabr, alors li regretter 

dans tous les deux cas, si li ène dimoune pieux alors li regretter 

pou sa raison là ki, ki faire li pas finne faire plis neiki et si li ène 

pécheur, alors li regretter ki, ki faire li finne faire péchés! 

Alors, Oh papa! Ou finne regretter à cause ène manquement 

de banne neiki ou lors ou banne péchés?  Oh papa! Hier quand 

mo ti pé appelle ou, alors ou ti pé répond moi. Azordi ki 

quantité mo malchanceux ki mo pé débouter cot ou qabr, cot 
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ou la tête et mo pé appelle ou mais mo pas pé tanne ou la voix 

pé répond! Oh papa! Ou finne séparer avec moi dans sa façon 

là ki nous pas pou capave joindre encore juska le jour du 

jugement.  

Oh Khudaa-e-Rahmaan ! Pas prive moi de mo rencontre 

avec mo papa le jour du jugement.’ Après ki li finne écoute 

Hazrat-e-Sayyiduna Hassan Basri so sa banne 

paroles là, sa madani munni (tifi) là finne dire: ‘Oh mo Chef!     

Ou paroles ki rempli avec conseils et leçons finne réveille moi 

depuis mo rêve de négligence.’ Après sa, en pleurant, li finne 

retourner depuis là-bas ensam avec Hazrat-e-Sayyiduna Hassan 

Basri .  
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Banne qabr en apparence zotressembler mais a 

l’interieur 

Chers Frères en Islaam! Zot tous finne bizin gagne l’occasion 

pou alle qabarastan. Est-ce-ki ou finne porte attention ki 

l’atmosphère de deuil et l’air ki triste pé annonce nous par zot 

présence ki: Oh banne ki satisfait avec zot la vie mondaine! Ène 

jour pas ène jour, zot tous éna pou vinne ici dans sa place 

déserte là, dans qabr so trou ki bien profond. Rappelle! Même 

ki banne qabr zot ressembler l’un à l’autre depuis là-haut, li pas 

nécessaire ki zot l’état li pareil en-dans, et oui, si sa personne ki 

finne enterrer en-bàs sa accumulation la terre là li ti ène 

Namaazi, li ti pé garde roza pendant le mois mubaarak de 

Ramadwan, li ti pé reste i’ttikaaf pendant le mois en entier ou 

au moins pendant dernière dix jours sacré de mois Ramadwan-

ul-Mubaarak, li ti ène amoureux de mois Ramadwan et li ti pé 

respecter sa mois là, li ti pé retire zakaat quand finne vinne 

Farz lors li, li ti pé acquérir banne nourritures halaal, li ti pé 

satisfait avec ène salaire halaal ki li ti pé trouve suffisant, li ti pé 

faire récitation de Quraan, li ti pé accomplir banne Namaaz 

Nafil comme Tahajjud, Ishraaq, Chaasht et Awwaabeen, li ti 

éna humilité, li ti éna bonne manières, li ti pé laisse au moins 

ène poignée la barbe pousser d’après sharia’t, li ti pé embellir 

so la tête avec couronne de I’maamah, li ti éna l’amour pou 

banne sunnat, li ti pé obéir so mama papa, li ti pé accomplir 

banne droits ki li ti éna envers banne dimounes, li ti content 

Allaah et so Pyaré Mehboob  li ène 
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amoureux de banne Sahaaba-e-Kiraam , Ahle-Bait-e-

U'zwam, et Awliyaa-e-Kiraam , alors so qabr ki     

pé parette ène tipti accumulation la terre depuis là-haut,           

capave ki par la grâces et faveurs d’Allaah  et so Rasool  

, so l’intérieur finne fini agrandit juska cot 

regard capave trouver, la fenêtre de paradis finne ouvert dans 

sa qabr là et en-bàs sa accumulation la terre ki visible là éna 

ène joli jardin depuis dans paradis.  

De l’autre côté, si celui ki finne enterrer en-bàs sa même 

accumulation la terre là, li pas ti pé accomplir Namaaz, li ti pé 

intentionnellement pas reste roza dans Ramadwan-ul-Mubaarak, 

dans banne la nuit de Ramadwan-ul-Mubaarak li ti pé joué 

cricket ou lezot banne joué et à travers sa li ti pé dérange banne 

musalmaan dans zot I’baadat ou sommeil.  

Ou li ti pé faire spectateurs et li ti pé encourage banne joueurs 

de sa banne qualité joués là, li ti pé faire pingre pou donne 

zakaat malgré ki zakaat ti Farz lors li, li ti pé acquérir banne 

moyens de subsistance ki haraam, li ti pé prend et donne 

l’intérêts et bribes, li pas ti pé rembourse so banne dettes, li ti pé 

consomme la boisson alcoolique, li ti pé jouer le jeu du hasard, li ti 

propriétaire de banne maisons de jeux et bars, li ti pé faire le 

coeur de banne musulmans fermal sans aucun autorisation de 

sharia’t, li ti pé menace et faire banne musulmans peur et 

prend l'argent avec zot. 
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Li ti pé kidnappe banne musulmans pour demande rançons, li 

ti ène voleur, li ti ène bandit, li ti pé casse confiance de banne 

dimounes quand zot ti pé donne li kitchose pou garder, li ti pé 

prend contrôle de banne la terre illégalement, li ti pé exploite 

banne pauvre laboureurs, li ti pé fair cruautés avec banne 

dimounes sous l'intoxication de so l’autorité et pouvoir, li ti pé 

raser ou quitte moins ki ène poignée la barbe, li ti pé guetter et 

montrer les autres dimounes films et dramas, li ti pé écouter et 

faire les autres écoute banne chanter et la musique. 

Li ti habituer dire banne jurons, mensonges, faire gheebat, 

chughli, suspecter et mette fausse accusation lors banne 

dimounes et li ti éna l’arrogance, li ti pé désobéir so mama 

papa, alors capave ki en-bàs sa accumulation la terre ki pé 

donne l’impression li calme là, sa dimoune là péna repos, la 

fenêtre de l’enfer finne ouvert, difé ki péna la fumée finne allumer, 

serpents et scorpions pé colle lors le corps de sa dimoune ki 

finne enterrer là et li pé crier à haute voix mais nous pas pé 

capave entendre li. Mo Aaqa Aa’la Hazrat  dire: 
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Ene jour pou bizin mort, à la fin éna la mort 

Oh banne amoureux de Rasoulullah (A’ashiqaan-e-Rasool)! 

Guette l’atmosphère désertique de sa banne qabarastan là et 

réfléchit si éna quelqu’un parmi nous ki capave passe ène seul 

la nuit dans qabarastan tout seul pendant ki li encore vivant? 

Peut être personne pas pou oser, Alors, quand nous peur pou 
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reste tout seul pendant ki nous encore vivant, après ki nous fini 

mort et perdi tous nous banne camarades, proches et famille, 

nous pou toujours capave servi nous l’esprit, nous pou trouve 

tous et entendre tous mais nous pou incapable pou bouger et 

causer aussi; dans ène tel situation ki faire nous perdi nous 

calme, couma est-ce-ki nous pou capave reste tout seul dans 

ène qabr ki bien noir ! Aah! Nous condition li coumsa ki, si 

emprisonne nous tout seul dans ène bungalow avec climatiseur 

et rempli de banne les autres conforts alors là aussi nous pou 

gagne peur! 

Chers Frères en Islaam! Croire avec certitude! Banne ki finne 

fini enterrer dans qabarastan, azordi zot pé donne nous ène 
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conseils évident ki: ‘Oh banne dimounes négligents! Rappelle! 

Hier nous aussi nous ti là-bas (c’est-a-dire lors la terre) cot zot 

été azordi. Et demain zot aussi zot pou vinne ici (c’est-a-dire 

dans qabr) cot nous été azordi.’ Certainement, celui ki finne 

prend naissance dans sa le monde là, li pou bizin mort, celui ki 

finne choisir la vie so fleur, la mort so piquant finne certainement 

blesse li, celui ki finne gagne trésor de banne contentement, li 

finne certainement gagne la mort so tristesse. 

Nous finne vinne lors la terre dans ène l’ordre 

spécifique mais 

Chers Frères en Islaam! Sans doute nous finne vinne dans sa le 

monde là dans ène l’ordre spécifique, c’est-à-dire comme suit, 

en premier dada, après papa, après z’enfant et après petit z’enfant, 

mais li pas nécessaire éna ène l’ordre pou la mort. Ene vieux 

dada encore vivant mais so tipti-z’enfant, ène bébé ki encore pé 

boire du lait pé fini tombe dans piège de la mort. Quelqu’un so 

nana encore vivant mais so mama pé annonce li le choc de so  

séparation. Parmi nous, éna dimounes ki so frère so janaaza 

finne sorti depuis dans so lacaze, quelqu’un so mama finne 

décéder devant so lizié, quelqu’un so papa finne embrasse la 

mort, quelqu’un so jeune garçon finne être victime de ène 

accident et finne embrasse la mort, quelqu’un so dadi finne fini 

accomplir so départ pou alle vers qabarastan, alors ki quelqu’un 

so nani finne décéder. Pareil couma nous banne proches et 
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familles ki finne fini décéder, ène jour nous aussi nous pou 

quitte sa le monde là soudainement. 

 

 

 

G
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Ou pas finne déjà passe ène la nuit coumsa avant 

Hazrat Sayyiduna Anas Bin Maalik  dire: Est-ce-ki 

mo pa dire zot à propos sa deux jours et deux la nuit là?  

1. Ène jour là-dans c’est quand quelqu’un depuis Allaah 

 pou vinne cot toi et pou amène la bonne nouvelle de 

satisfaction d’Allaah  ou Allaah  so colère so 

message. 

2. Et deuxième jour c’est quand to pou alle prend to Naama-

e-aa’maal dans l’assemblée d’Allaah  et pou donne toi 

sa Naama-e-aa’maal là dans to la main droite ou dans to la 

main gauche. 

(Et depuis sa deux la nuit là.) 

1. 1. Ène la nuit là c’est la nuit ki ène personne ki finne 

décéder (Mayyit) pou passer dans so qabr ki avant jamais 

li finne déjà passe ène sa qualité la nuit là. 

2. 2. Deuxième la nuit là c’est quand le matin ki pou suivre 

pou le jour du jugement et après sa pas pou éna aucun la 

nuit encore. 
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Aa’la Hazrat so testament 

Oh banne ki azordi zot vivant et demain zot pou fini décéder, 

Oh banne ki pou péri, Oh banne faibles, Oh banne ki pas éna 

aucun pouvoir, Oh banne vieux et faibles, Oh banne z’enfants, 

Oh banne jeunes, Oh banne vieux! Certainement, qabr so 

premier la nuit c’est ène la nuit ki extrêmement important. 

Malgré ki mo Aaqa Aa’la Hazrat  ti Allaah so 

ène grand wali et ène grand amoureux de Rasoulullah 

(A’ashiq-e-Rasool) li finne faire sa testament là ki: 

(Après ki finne fini enterrer et faire talqeen) Pendant une heure 

temps et demie, cot parti figure été dans qabr, lire Durood Shareef 

aussi fort pou ki mo capave tender. Après quitte moi dans soin 

de mo Rahmaan Rab  et retourner, et si capave supporte la 

peine, alors pendant trois jours et trois la nuit complète, deux proches 

ou camarades en même temps ki zot faire gardien, zot reste lire 

sans aucun pause Quraan Shareef et Durood Shareef cot parti 

figure été dans qabr, avec sa qualité la voix là, ki si Allaah  

envi, alors mo pou habituer moi dans sa nouveau lacaze là.  

 

Sag-e-Madinah so testament 

 en suivant so Aaqa Aa’la Hazrat , Sag-e-

Madinah  aussi finne faire ène testament coumsa même. 

Donc, éna lors page 394 de livret ‘Madani Wasiyyat Naamah’ ki 
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trouve parmi ‘Rasaail-e-A'ttaria’ et finne publier par Dawat-e-

Islami so département de publication Maktabat-ul-Madinah, 

ki: ‘Si possible, après ki finne fini enterre moi, banne ki éna l’amour 

pou moi, reste faire banne rassemblements cot mo qabr pendant 

12 jours et si pas possible, donc pendant au moins 12 heures et 

faire mo le coeur content avec Zikr-o-Durood et Tilaawat-o-

Na’at. , mo pou fini habituer dans sa nouveau place 

là. Pendant sa période là et aussi pou tout le temps, faire 

arrangements pou faire Namaaz en congrégation (jamaa't).  

Mehboob-e-Baari  so larmes 

Porte attention à Bien-Aimé Makki Madani Mustafa  so 

frayeur ki li éna pou Allaah  en relation avec qabr. Donc, 

Hazrat-e-Sayyiduna Baraa’ Bin Aa’zib  dire ki: Nous ti 

ensam avec Sarkar Madinah dans ène janaaza, 

alors li finne assise lors bord de sa qabr là et li 

finne pleurer sa quantité là ki la terre finne tremper. Après li 

finne dire: ‘Faire préparation pou sa.’  
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L’au-delà (aakhirat) so premier destination c’est qabr 

Quand Ameer-ul-Mu’mineen Hazrat-e-Sayyiduna U’thmaan-

e-Ghani  ti pé alle cot quelqu’un so qabr, alors li 

 ti pé pleurer sa quantité là ki so la barbe mubaarak ti 

pé fini tremper. Finne demande li: ‘Quand faire mention de 

paradis et l’enfer ou pas pleurer mais ou pleurer beaucoup lors 

qabr, pou ki raison sa?’ Li finne réponde: ‘Mo finne tender 

depuis Nabi-e-Kareem : Pli premier destination de 

l’au-delà c‘est qabr, si banne ki dans qabr finne gagne délivrance 

depuis sa, alors banne les autres étapes pou pli facile et si pas 

finne gagne délivrance depuis sa, alors banne les autres étapes 

pou pli dure.’  

Janaaza c’est ène muballigh silencieux 

Chers Frères en Islaam! Est-ce-ki ou finne trouve Hazrat-e-

Sayyiduna U’thmaan Ibn-e-A’ffaan  so frayeur pou 

Allaah ! Hazrat-e-Sayyiduna U’thmaan Ibn-e-A’ffaan 

 ti parmi banne A’shara-e-Mubashshara, c’est-à-dire, 

parmi sa 10 Sahaaba-e-Kiraam  chanceux là, ki Allaah 

 so Habeeb  finne spécialement annonce zot 

la bonne nouvelle avec so la langue mubaarak ki zot banne 

Jannati, banne anges innocents ti éna la modestie devant zot. 

Malgré sa, zot ti pé peur qabr so banne horreurs, cruautés, 

solitude et l’obscurité, sans aucun limite, alors ki  nous, nous 

finne oublier nous qabr complètement, malgré ki tous les jours 

nous guette banne dimounes zot janaaza pé lever, nous pas 
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penser ki ène jour pou lève nous janaaza aussi, certainement, 

janaaza li pareil couma ène muballigh silencieux pou nous. Sa 

kitchose ki évident là, quelqu’un finne écrire li en forme de ène 

poème, ki: 

Ène l’obscurité ki faire suffoquer 

Oh banne amoureux de Rasoulullah (A'ashiqaan-e-Rasool)! Li 

malheureux, millier fois malheureux! Ki nous guetter, pé descend 

les autres banne dimounes dans zot qabr mais nous oublier ki 

ène jour pou descend nous aussi dans qabr. Ah! Nous conditions 

li coumsa ki si finne gagne ène panne d'électricité pendant la 

nuit, alors nous le coeur trembler avec la peur, spécialement si 

nous tout seul alors nous gagne peur beaucoup et l’obscurité 

faire nous suffoquer. Ah! Ah! Malgré sa, nous péna aucun 

pensé pou qabr so l’obscurité totale et horrible. Nous pas accomplir 

Namaaz, nous pas garde roza pendant le mois de Ramadwan-

ul-Mubaarak, malgré ki li Farz, nous pas donne zakaat complète, 

nous pas accomplir droits envers mama papa. Ah! Nous la 

journée et la nuit pé passe dans faire banne péchés, certainement 

éna ène l’heure fixe pou la mort, li pas  possible pou retarde li. 
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Si dans sa situation là même, en faisant banne péchés, nous 

finne gagne la mort so message et finne mette nous dans qabr, 

alors pas conner couma nous qabr so premier la nuit pou passer? 

 

Évènement de ène bungalow magnifique ki rempli 

avec leçons  

Banne humains zot faire banne plans bien longue mais zot pas 

porte attention ki la rêne (la corde ki servi pou guider et 

diriger) li dans quelqu’un d’autre so la main. Quand ène coup 

en traite pou risse sa rêne là et pou bizin mort, alors tous 
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z’efforts ki finne faire pou vinne ène la perte. Donc, finne 

raconter ki: Ène jeune de ‘Madinah-tul-Awliyaa Multan’ finne 

quitte so pays, la ville, la famille etc. et li finne alle reste dans 

ène l’autre pays avec but pou acquérir richesse. Li ti pé gagne 

beaucoup l’argent et li ti pé envoye à so la famille.  

En consultation ki zot finne faire ensam, zot finne décide pou 

construire ène magnifique bungalow. Sa jeune là finne envoye 

l’argent pendant plusieurs années, banne membres de so la 

famille finne continuer construire et décore lacaze là juska ki sa 

magnifique lacaze là finne prêt. Quand sa jeunesse là finne 

retourne dans so pays, alors li finne augmente banne préparations 

pou ki li capave vinne reste dans sa magnifique bungalow là, 

mais Ah! C’est so destin ti coumsa, ki à peu près 1 semaine 

avant ki li shifter dans sa magnifique bungalow là, sa jeune là 

finne décéder et li finne alle dans l’obscurité totale de so qabr 

au lieu de so magnifique lacaze ki éclairer avec banne la lumières. 
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Banne ki finne content sa le monde là 

Li malheureux! Azordi la plupart parmi nous zot finne 

intoxiquer par sa le monde là et zot pas éna tracas de l’au-delà. 

Parmi nous, éna ki bien content avec sa le monde ki pou fini là 

so banne plaisirs, zot pas pé peur zot destruction et ki zot pou 

pouri, zot pas pé habituer zot pou imagine zot la mort, zot 

intoxiquer dans banne plaisirs de sa le monde là, alors ki éna 

certains ki dans sa le monde transitoire là, zot ignore tracas ki 

zot capave goutte la mort ène coup en traite, zot pé réjouir 

banne facilités et confort ki zot finne acquérir à ène tel point ki 

zot finne oublier qabr so l’obscurité, horreurs et solitude. 

Ah! Azordi, tous nous l’énergie pé dépenser seulement et 

seulement dans faire nous la vie mondaine vinne meilleur, 

banne tracas pou acquérir ène meilleur l’au-delà paraitre bien 

tigit. Porte bien attention, ki qualité dimounes bien bien riches 

ti éna lors sa la terre là ki ti oublier qabr so solitude par 

déception de zot l’argent et pouvoir, grandeur et richesse, 

attachement temporaire de zot banne famille, compagnie 

temporaire de zot banne camarades et service ki bien flattant 

de zot banne servantes. Mais Ah! Soudainement, destruction et 

la mort finne vini et zot l’espoir pou vivre plus longtemps lors 
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la terre pas finne réaliser, zot lacaze ki ti rempli avec la joie et 

réjouissance finne vinne vide à cause de la mort.  

Finne prend zot depuis banne châteaux et palais ki ti pé 

illuminer avec la lumière et finne mette zot dans banne qabr ki 

complètement noire. Ah! Hier, sa banne dimounes là ti dans la 

joie et la réjouissance ensam avec zot la famille et azordi zot pé 

chagrin dans l'horreur et solitude de zot qabr. 

Le monde so déception

Li chagrinant pou sa dimoune là, ki malgré ki li finne guette sa 

le monde là so banne ruses, li continuer reste impliquer dans 

so déception et li complètement ignore la mort. Certainement, 

celui ki finne tombe dans la vie mondaine so déception et li 

oublier  so la mort, so qabr et le jour du jugement et li pas faire 

banne bon actions pou faire Allaah Ta’ala satisfait avec li, li 

tout à fait mérite banne remarques ki condamne li. Allaah 
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pé mette nou en garde contre sa déception là et dire dans 22ème 

Sipaara, Surah Al-Faatwir, verset 5: 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Oh banne dimounes! Sans 

doute promesse d’Allaah  (li) vrai. Alors jamais pas laisse la 

vie mondaine embête zot. Et jamais pas laisse grand orgueilleux-

là (c’est-à-dire shaitaan) dévié zot depuis (l’ordre) d’Allaah .  

Oh banne amoureux de Rasoulullah (A'ashiqaan-e-Rasool)! Et 

mo banne chers Frères en Islaam! Certainement, celui ki conne 

le vraie définition de la mort et banne les autres étapes après la 

mort, li pas pou capave tombe dans déception de sa le monde 

là so plaisir et confort. Est-ce-ki ou finne déjà trouve quelqu’un 

pé faire banne meubles, installe climatiseur, faire construire 

coffre pou mette banne somme l’argents, construire vitrine 

pou garde banne trophées ki finne gagné dans banne jeux et 

banne les autres certificats de banne succès mondaines et mette 

tous sa là dans dimoune ki finne décédé là so qabr? Ou pas 

finne déjà trouve sa, et sa travail là li pas permissible d’après 

sharia’t aussi. Donc, quand bizin quitte tous ici même et aller, 

alors sa banne dégrées là ki pou servi nous? Couma est-ce-ki sa 
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richesse pou ki nous finne travaille beaucoup dure toute 

longue nous la vie là pou aide nous? Nous poste travail ki nous 

servi comme ène raison pou impression banne dimounes, 

finalement couma li pou servi nous? Chers Frères en Islaam! 

Encore éna le temps, reprend ou l’esprit et faire préparation de 

ou qabr et l’au-delà. 

Vivre couma ène voyageur lors la terre 

Hazrat-e-Sayyiduna A’bdullah Bin U’mar  rapporté 

ki: Huzoor-e-Paak  finne attrape mo z’épaules 

et li finne dire: ‘Reste lors la terre pareil coumadir ou ène 

voyageur.’ Hazrat-e-Sayyiduna A’bdullah Bin U’mar  

ti abitié dire ki: ‘Quand to pé passe la nuit, alors pas attendre le 

matin et pendant ki to pé passe la journée, pas attendre la nuit, 

et faire préparation pou maladie pendant ki ou en bonne santé 

et pou la mort pendant ki ou encore vivant.’ 

Sa le monde là li spécifiquement pou préparation de 

l’au-delà  

Dans dernier khutbah (sermon) ki Hazrat-e-Sayyiduna 

U’thmaan-e-Ghani finne faire, éna sa aussi là-dans ki: 

‘Allaah Ta'ala  finne donne zot sa le monde là seulement pou ki 

zot faire préparation pou l’au-delà à travers li et pas finne 

donne zot sa pou ki zot vinne seulement pou sa le monde là 
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même. Sans doute, le monde pou fini et l’au-delà li éternelle. 

Faire attention ki sa kitchose ki pou fini là (sa le monde là), li 

pas faire toi néglige ce ki éternelle là (l’au-delà). Pas donne 

priorité sa le monde ki pou fini là lors l’au-delà ki éternelle 

parceki sa le monde là pou alle fini et sans doute pou bizin 

retourne vers Allaah . Peur Allaah  parceki so frayeur 

c’est ène bouclier contre so punition et ène moyen pou arrive 

juska li.’ 

 

Oh banne amoureux de Rasoulullah (A'ashiqaan-e-Rasool) et 

mo banne chers Frères en Islaam! Sa le monde là li pareil 

couma ène chemin cot seulement quand ou pou fini parcourt 

sa chemin là ki ou pou capave arrive à ou destination, maintenant 

sa destination là pou paradis ou l’enfer! Sa li dépend lors ki 

façon est-ce-ki nous finne complète sa voyage là. En obéissant 

ou en désobéissant Allaah et so Rasool ? 

Donc, si nous envi gagne banne récompenses de paradis et évite 

banne punitions de l’enfer, alors nous ‘Bizin  essaye corrige  mo  

même  et  entier  le  monde  so  dimoune, ’  

Mo espérer ki Allaah  faire mo paroles touche ou le coeur. 
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Ène personne ki finne décéder (mayyit) so annonce 

Sarkaar-e-Madinah  finne dire: ‘Serment lors 

Allaah , celui ki éna mo la vie dans so possession, si banne 

dimounes ti pou guette so destination (c’est-à-dire pou sa 

personne ki finne décéder là so destination) et écoute so banne 

paroles, alors zot ti pou oublier sa personne ki finne décéder là 

et zot ti pou pleurer pou zot propre la vie.  

Quand pose ène dimoune ki finne fini décéder  dans so Janaaza 

et lève li, so l’âme (Rouh) assise lors sa Janaaza là en agitant et 

li dire: ‘Oh mo la famille! Ki sa le monde là pas jouer avec zot 

pareil couma li finne jouer avec moi, mo finne accumule banne 

richesses ce ki halaal et ce ki pas halaal aussi et mo finne bizin 

quitte sa richesse là pou banne les autres dimounes.  

So bénéfices c’est pou banne-là et so la perte c’est pou moi. 

Après, peur ce ki finne passe lors moi (c’est-à-dire, retire 

banne leçons depuis là-dans).’ 

 

 

L’appel de ène personne ki finne décéder 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Saee’d Khudri  rapporter ki 

Rahmatul-lil-‘Aalameen  so paroles rempli avec 
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leçon sa: ‘Quand ène janaaza fini prêt et dimounes lève li lors 

zot z’épaules, si li ène bon dimoune alors li dire: Amène-moi 

vite. Si li ène mauvais dimoune, alors li dire à so banne proches: 

Ah! Cot zot pé amène moi! Excepter banne humains, tous 

banne les autres kitchoses entendre so la voix Si banne humains ti 

pou entendre li, zot ti pou perdi connaissance.’ 

L’appel de qabr 

Hazrat-e-Sayyiduna Abul Hajjaaj Sumaali  rapporter 

ki Sarkaar-e-Madinah  finne dire: ‘Quand 

descend ène personne ki finne décéder (Mayyit) dans qabr, 

alors sa qabr là coze avec li: ‘Oh humain, ki to être détruit! Pou 

ki raison est-ce-ki to ti oublier moi?  Est-ce-ki to pas ti conner 

ki mo lacaze de banne souffrances et lacaze de l’obscurité, alors 

pou ki raison est-ce-ki to ti pé marcher avec fierté lors moi?’ Si 

sa personne là li quelqu’un ki pieux, alors ène la voix depuis 

l’invisible dire sa qabr là: ‘Oh qabr! Si li parmi banne ki ti pé 

ordonne le bien et empêche pou faire le mal, alors? (Couma to 

pou agir?) Qabr là dire: ‘Si li coumsa, alors mo vinne ène jardin 

pou li.’ Donc après, sa dimoune là so le corps change en Noor 

et so l’âme (Rouh) envoler et alle en direction de l’assemblée de 

Rab-ul-‘Aalameen .’ 
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Oh banne amoureux de Rasoulullah (A’ashiqaan-e-Rasool) et 

banne chers Frères en Islaam! Pense sa l’heure là quand ou pou 

tout seul dans qabr, ou frayeur pé continuer augmenter, ni ou 

pou capave alle ène l’autre place, et ni ou pou capave appelle 

quelqu’un et aussi pas pou éna aucun possibilité pou sauver 

depuis là-bas. A sa moment là, ki pou arriver quand ou pou 

entendre qabr so sa l’appelle ki déchire le coeur là! 
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Paradis so jardin ou trou de l’enfer 

Allaah so Mehboob  so parole rempli avec 

leçons sa: ‘Qabr soi li ène jardin depuis banne jardins de 

paradis ou ène trou depuis banne trous de l’enfer.’ 

 

Qabr so grâce (rahmat) lors banne obéissant 

Chers Frères en Islaam! Pou banne ki mette en pratique Namaaz 

et sunnat, éna soulagements pou zot dans qabr et pou banne ki 

pas accomplir Namaaz et adopter la mode ki pas permettre par 

sharia’t et ki plein avec péchés, pou éna seulement difficultés 

pou zot. Donc, Hazrat-e-A’llaama Jalaaluddeen Suyuti Shaafi'i 

dire: Hazrat-e-Sayyiduna U’bayd Bin U’meir 

 finne rapporter ki: ‘Qabr dire à sa personne ki finne 

décéder là ki si dans to la vie to ti obéir Allaah , alors 

azordi mo pou faire rahmat lors toi, et si dans to la vie to ti 

désobéir Allaah Ta’ala, alors éna mo punitions pou toi. Mo sa 

lacaze là, ki celui ki finne rentre en-dans moi couma quelqu’un 

ki pieux et obéissant, quand li pou sorti li pou satisfait avec 

moi et celui ki ti désobéissant et ti pé commettre banne péchés, 

li pou sorti dans ène l’état misérable.’ 
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L’appel de banne voisins ki finne fini décéder 

Finne être rapporter: ‘Quand mette ène personne ki finne fini 

décéder dans qabr et li gagne punitions, alors banne voisins ki 

finne fini décéder crier li et dire li: ‘Oh celui ki finne vini 

depuis lors la terre! Est-ce-ki to pas finne gagne leçons depuis 

nous la mort? Est-ce-ki to pas finne trouver couma nous banne 

actions finne terminé? Et toi to ti gagne le temps pou faire 

encore banne bon actions mais to finne gaspille sa le temps là.’ 

Chaque coin Qabr là crier et dire li: ‘Oh celui ki ti pé marcher 

avec arrogance lors la terre! Ki faire to pas finne retire leçons 

depuis banne ki ti fini décéder? Est-ce-ki to pas ti trouver 

couma banne dimounes ti prend to banne proches ki ti fini 

décéder ène par ène et ti amène zot juska dans qabr?’  

 

Conversation avec banne morts  

Éna dans Sharh-us-Sudour: Hazrat-e-Sayyiduna Saee’d bin 

Musayyab dire ki: ‘Ène fois, nous finne alle ensam 

avec Ameer-ul-Mu’mineen Hazrat-e-Mawla-e-Kaai’naat, A’li-

ul-Murtazaa, Lion de Allaah  dans cimetière 

de Madina-tul-Munawwarah. Hazrat-e-Mawla A’li 

 finne faire salaam à banne dimounes ki dans qabr et li 

finne dire: ‘Oh banne ki dans zot qabr! Zot pou donne zot 

nouvelles ou moi mo donne zot banne nouvelles?’ Sayyiduna 

Saee’d bin Musayyab  dire ki: ‘Nous finne entendre 
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ène la voix depuis dans Qabr, ki finne dire 

et quelqu’un ki ti pé causer, finne dire: ‘Oh Ameer-ul-

Mu’mineen! Ou même donne nous nouvelles ki finne arriver 

après nous la mort?’ Hazrat-e-Mawla A’li  

finne dire: ‘Écouter! Finne distribuer zot l’argents, zot épouse 

finne faire l’autre nikah, zot z’enfants finne vinne parmi banne 

orphelins, sa lacaze ki zot ti construire bien solide là, c’est zot 

l’ennemi ki pé reste là-dans. Maintenant raconte zot situation.’ 

Quand zot finne entendre sa, ène la voix finne sorti depuis ène 

qabr: ‘Oh Ameer-ul-Mu’mineen! Nous kafan finne déchire en 

morceaux, nous cheveux finne tomber et finne éparpiller, nous 

la peau finne vinne en petite morceaux, nous lizié finne 

descend juska lors nous la joue et du pus pé couler depuis nous 

narines, et nous finne récolter conséquences de nous banne 

actions et nous finne gagne la perte avec ce ki nous finne quitte 

derrière nous.’ 

 

Cot sa banne joli visages là été? 

Hazrat Sayyiduna Abu Bakr Siddiq ti éna l’habitude 

dire pendant Khutba (sermon) ki: ‘Cot sa banne ki éna joli 

visages là été? Cot sa banne ki faire fierté lors zot jeunesse là? 

Cot sa banne les rois ki finne faire construire banne la ville 

splendide et finne renforcie zot avec banne forts solide comme 

support? Cot banne ki ti pé retourner victorieux depuis banne 

champs de bataille finne aller? Sans doute, le temps finne 
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humilier zot et maintenant zot finne retrouve zot dans 

l’obscurité de qabr. Faire vite! Augmente zot banne bon 

actions! Et cherche la délivrance.’ 

 

Faire préparations depuis aster-là même 

Chers Frères en Islaam! Par faire nous ressenti couma provisoire 

sa le monde là été, et faire nous ressentir aussi so banne trahison 

et qabr so l’obscurité, Ameer-ul-Mu’mineen Hazrat-e-Sayyiduna 

Siddiq-e-Akbar pé réveille nous depuis nous rêve de 

l’ignorance et convaincre nous pou faire préparation pou nous 

qabr et le jour du jugement. Certainement, quelqu’un ki 

intelligent c’est celui ki avant so la mort, li réunir ène stock de 

neïki comme préparation pou so la mort et li amène Madani la 

lampe de banne sunnat ensam avec li dans so qabr et dans sa 

façon là li faire arrangements de l’éclairage dans so qabr.  

Sinon, qabr pas pou prend en considération ditout ki sanlà ki 

finne vinne à l’intérieur moi? Quelqu’un ki riche ou ène mendiant, 

ène ministre ou so conseiller, ène celui ki ti pé régner ou celui 

ki ti sous so l’ordre, ène officier ou ène pion, ène chef ou ène 

travailleur, docteur ou patient, contracter ou laboureur. Si éna 

ène manque de banne bons actions par n’importe ki sanlà, li 

finne faire so banne Namaaz vinne qazaa intentionnellement, li 

pas finne garde roza de Ramazaan Shareef sans ki sharia’t 
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permettre li, li pas finne donne zakaat malgré ki li ti Farz, li pas 

finne accomplir Hajj malgré ki li ti Farz, li pas finne faire 

pardah (voile) malgré ki sharia’t finne ordonner, li finne désobéir 

so mama papa, li ti éna l’habitude dire banne mensonges, faire 

gheebbat et chughli, li ti pé guette banne films et dramas, li ti 

pé écoute banne chanter et la musique, li ti pé rase so la barbe 

ou coupe li moins ki ène poignée.  

En bref, li ti pé faire beaucoup péchés, alors en cas de colère 

d’Allaah  et so Rasool , li pas pou récolter 

narien excepter regrets. Celui ki ensam avec banne Farz, li ti 

régulier dans banne Nawaafil aussi, en plis de Ramzaan-ul-

Mubaarak, li ti pé reste banne roza nafil, li ti pé faire Neïki ki 

Da’wat (invitation vers le bien) dans chaque chemin et la rue, li 

pas finne seulement étudier Quraan-e-Paak mais li finne aussi 

enseigne les autres, li pas ti pé hésiter pou donne 'Chawk Dars', 

li ti pé continuellement donne 'Ghar Dars', en même temps ki 

li pé voyager au moins trois jours chaque mois dans banne 

Madani Qaafilah pou formation lors sunnat, li ti pé convaincre 

les autres banne musulmans pou zot voyager zot aussi, tous les 

jours li ti pé rempli Madani In'aamaat so livret et li ti pé 

remettre li à so zimmedaar (responsable) pendant les 10 premier 

jours de chaque Madani mois, par Allaah  et so Pyaré 

Rasool zot grâces et faveurs li finne quitte sa le 

monde là avec la foi (Imaan), alors  li pou continuer 
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gagne dans so qabr banne vagues depuis la rivière de rahmat 

juska le jour du jugement et Noor-e-Mustafa  

so clarté pou continuer illuminé. 

Couma ène chanteur finne vinne dans Dawat-e-

Islami? 

Oh banne amoureux de Rasoulullah (A’ashiqaan-e-Rasool)! 

Tout le temps reste attacher avec le Madani l’environnement 

de Dawat-e-Islami, ou pou gagne succès dans les 

deux mondes. Maintenant, mo partage ène Madani printemps 

avec ou pou convaincre ou et aussi pou renforcie ou la foi. 

Donc, ène Frère en Islaam (à peu près 27 ans) depuis ‘Maleer’ 

(Baab-ul-Madinah, Karachi) so récit li à peu près coumsa ki: 

Dans mo l’enfance, mo ti content lire Na’at, dès fois dans 

banne cérémonie familiale, mo ti pé abitier chante banne 

chansons lors requête de banne dimounes.  

À cause ki mo la voix ti joli, mo ti pé gagne beaucoup 

compliments et sa ti pé faire moi beaucoup content. Quand mo 

finne grandi un peu, mo finne éna le désir pou apprend jouer 

la guitare, après, mo finne faire admission dans ène académie 

pou apprend chanter formellement. Après ki mo finne apprend 
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pendant plusieurs années, mo finne coumence participe dans 

banne compétitions de chants, mo finne aussi chante lors 

plusieurs chaînes télévision. Avec le temps, mo finne aussi 

coumence gagne popularité. Après mo finne gagne l’occasion 

pou participe dans Dubai so ène très grand show. Depuis là-

bas, mo finne alle l’Inde, cot juska à peu près 6 mois mo finne 

participe dans différent concours de chants.  

Mo finne chante dans banne grand grand fonctions et dans 

banne films et mo finne acquérir beaucoup popularité et richesse. 

Après, avec ène l’équipe de chanteurs, mo finne voyager dans 

différent pays du monde, couma Canada (Toronto, Vancouver), 

dans 10 états de l’Amérique (Chicago, Los Angeles, San 

Francisco, etc.), Angleterre (Londres). Quand mo finne retourne 

dans mo pays pou quelque temps, alors mo banne membres de 

famille et banne dimounes de mo localité ti bien reconnaissant. 

Même ki mo nafs finne gagne beaucoup plaisirs avec sa, mais 

mo le coeur pas ti en paix, mo ti pé senti ène manquement.  

Mo le coeur ti pé cherche la spiritualité. Mo ti pé alle Masjid 

pou accomplir Namaaz, alors là-bas mo finne gagne le 

privilège pou participe dans Dars-e-Faizaan-e-Sunnat ki ti pé 

faire après Namaaz I’sha. Mo finne content sa banne Dars là, 

donc parfois mo ti pé assize dans sa banne Dars là. Mais mo 

l’esprit et le coeur ti posséder par désir pou alle en-dehors pays, 

continuer faire banne dimounes écoute beaucoup chanter, 

acquérir beaucoup richesse et gagne popularité. Après Dars, 
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quand banne frères en Islaam ti pé coumence faire z'efforts 

individuelle (Infiraadi Koshish) avec moi, mo ti pé éviter et 

sorti depuis là-bas.  

Dans ène la nuit, quand mo finne dormi, alors mo finne rêve 

Dawat-e-Islami so ène muballigh ki ti lors ène place bien en 

hauteur et li ti pé appelle moi cot li coumadir li ti pé 

convaincre moi pou sorti depuis dans la marre de banne 

péchés. Quand mo finne lever le matin, mo finne réfléchit lors 

mo actuel façon de vivre pou quelques instants, mais mo finne 

reste dans sa l’atmosphère ki rempli avec péchés là même. 

Après quelque temps mo finne faire ène l’autre rêve ki finne 

faire moi trembler! Mo finne trouver ki mo finne fini mort et 

pé donne mo le corps ghusl, après, mo finne retrouve moi dans 

barzakh, à sa moment là mo finne senti moi aussi impuissant 

ki jamais mo pas ti impuissant coumsa avant, maintenant mo 

finne dire à mo même: ‘To ti envi vinne très populaire, est-ce-

ki to finne trouve to valeur?’  

Quand mo finne lever le matin, alors mo ti tremper dans 

transpiration et mo le corps ti pé trembler sans arrêter et mo ti 

pé gagne l’impression couma dire finne donne moi ène l’autre 

chance et finne envoye moi dans sa le monde là ène 2ème fois. 

Astèr, mo finne fini perdi désir pou chanter complètement, mo 

finne repentir sincèrement depuis banne péchés et mo finne 
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déterminer ki dans n’importe ki situation, jamais mo pas pou 

chanter encore.  

Quand banne membres de mo la famille finne conne sa, alors 

zot finne strictement contre sa, mais par faveurs d’Allaah  

et so Rasool mo ti fini faire mo Madani zehen 

(Madani l’intention). Donc, mo finne reste firme lors mo 

décision. Mo finne rêve sa Muballigh-e-Dawat-e-Islami là ène 

deuxième fois et li finne encourage moi. 

Et d’après sa paroles d’Allaah Ta’ala là: 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Et banne ki finne faire 

z’effort dans Nous chemin, certainement Nous pou montrer 

banne là nous banne chemins. Et sans doute, Allaah (Li) avec 

banne bienfaisants. 

mo finne continuer gagne fermeté dans Dawat-e-Islami. Mo 

finne vinne régulier dans Namaaz, mo finne embellir mo figure 

avec la barbe shareef et mo finne décore mo la tête avec 

I’maamah couleur vert. Avant, mo ti pé lire couplets de banne 

chansons, maintenant mo l’habitude c’est lire banne livres et 

livrets ki publier par Maktaba-tul-Madinah.  

Ène la nuit en lisant ène livre, quand mo finne dormi, alors mo 

destin finne illuminer et mo finne trouve nous Aaqa-o-Mawla 
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dans mo rêve, et n’importe combien fois mo pou 

remercier nous Rab  pou sa, li pou tigit même. Sa finne faire 

mo le coeur gagne beaucoup réconfort. Après, quand Mufti-e-

Dawat-e-Islami, Hazrat-e-A’llaamah, Haafiz, Mufti Muhammad 

Farooq A’ttaari Madani  so qabr finne ouvert à cause 

la pluie ki ti pé tomber sans arrêt, alors quand mo finne trouve so 

le corps en bonne état, so kafan ki ti encore nouveau, so 

I’maamah vert et manifestation de so zulfein (cheveux), alors mo 

finne bien content ki couma Allaah et so Rasool 

 zot faveurs lors banne ki reste attacher avec 

Dawat-e-Islami.  

En faisant banne Madani travails, hier so chanteur Juneid 

Sheikh, grâce à Madani l’environnement, azordi li finne vinne 

Muballigh et Na’at Kwaan.  mo finne gagne le prestige 

pou donne Dars depuis Faizaan-e-Sunnat dans Masjid et 

baazar, faire Sadaa-e-Madinah, c’est-à-dire, lève banne 

dimounes pou Namaaz Fajr et faire le tour localité pou donne 

Invitation vers le bien comme ène Zeili Mushaawarat so 

Nigraan. Ki Allaah  donne moi fermeté dans Madani 

l’environnement juska mo la mort.  

 

Persuasion pou 99 Asmaa-ul-Husna dans rêve 

Oh banne amoureux de Rasoulullah (A’ashiqaan-e-Rasool) et 

mo banne chers Frères en Islaam! Après quelque jours ki 
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Juneid Sheikh, ancien chanteur populaire dans le monde, finne 

faire écrire sa Madani Printemps là, li finne dire à Sag-e-

Madinah  ki: ‘ , assez récemment, mo finne 

trouve Sarkaar-e-Madinah  encore ène fois dans 

mo rêve, dans ki mo finne gagne banne signes pou apprendre 

Allaah  so Asmaa-ul-Husna par coeur.  mo 

finne fini apprend li." Chers Frères en Islaam! , 

dans Hadeeth-e-Paak éna l’excellence de apprend 99 Asmaa-

ul-Husna par coeur, mais c’est meilleur fortune sa, ki Aaqa 

 finne vinne dans rêve et particulièrement 

convaincre so ène amoureux pou apprend Asmaa-ul-Husna 

par coeur. Ecoute avec plaisir l’excellence de 99 Asmaa-ul-

Husna. Donc, Allaah  so Mehboob  so 

paroles rempli avec rahmat sa: ‘Allaah éna 99 noms. Celui 

ki finne apprend li par coeur, li pou rentre dans jannat.’ 

 (Pou information pli en 

détails, consulter ‘Nuzhat-ul-Qaari Sharh Sahih Bukhari’, pg. 

895-898) 

 

Chers Frères en Islaam! Pou amène sa bayaan là vers la fin, mo 

éna le privilège pou mentionne l’excellence de sunnat et 

quelque ‘sunnat et banne bonne manières’. Taajdar-e-Risaalat, 

Shahenshah-e-Nubuwwat, Mustafa Jane Rahmat, Shama-e-

Bazm-e-Hidaayat, Nawsha-e-Bazm-e-Jannat  so 
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paroles sa, ki: ‘Celui ki finne content mo sunnat, li finne content 

moi et celui ki finne content moi, li pou ensam avec moi dans 

paradis’ 

 

14 Madani phool de vêtements 

D'abord, 3 paroles de Mustafa : 

1. Barrière entre lizié de banne djinn et partie privée de 

banne humains, c’est quand quelqu’un dire  quand li 

pé enlève so vêtements. 

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

Mufti Ahmad Yaar Khan  dire: "Pareille 

couma ène miraille et voile, zot ène barrière pou banne 

dimounes zot lizié, coumsa même, Allaah  so zikr pou 

vinne ène barrière pou banne djinn zot lizié et zot pas pou 

trouve parti privée là.’  

2. Celui ki pé mette so vêtements et li lire: 
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Alors pou pardonne tous so banne péchés. 

Traduction de sa du'a là: 

Tous louanges à Allaah ki finne donne moi sa 

vêtements là pou habiller et finne donne moi sans mo 

z’effort et la force. 

3. Celui ki malgré li éna moyen pou mette banne linges de 

valeur, li pas mette zot par humilité, Allaah Ta'ala pou 

faire li mette vêtements de la spiritualité. 

 

4. Khaatam-ul-Mursaleen, Rahmatullil A’alameen

 so banne vêtements mubaarak ti la plupart du 

temps avec la toile couleur blanc. 

 

5. Bizin acheter banne vêtements avec l’argent halaal et 

quand ou porte banne vêtements ki finne acheter avec 

l’argent haraam, ni Namaaz Farz ou Nafil être accepter 

quand ou là-dans. 

 

6. Finne être rapporter: Celui ki finne assizer et attache so 

I’maamah ou finne débouter et mette so pajamah (chouse) 
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ou salwaar, alors Allaah  pou donne li ène sa qualité 

malade là ki péna so guérison. 

 

7. Quand ou mette ou banne vêtements coumence depuis 

coté droite, par exemple, quand ou pé mette kurta, alors 

d’abord mette la main droite dans la manche droite et après 

la main gauche dans la manche gauche. 

 

8. Dans sa façon là même, quand pé mette pajama (chouse), 

mette li pied droite avant et quand pé retire li, alors faire so 

le contraire, c’est-à-dire, commence depuis côté gauche. 

9. Ena lors page 409 du livre ‘Bahaar-e-Sharia’t’ volume 3 ki 

finne publier par Dawat-e-Islami so département de 

publication Makataba-tul-Madinah: ‘Li sunnat pou ki 

kurta so longueur li juska la moitié mollet et longueur la 

manche, li bizin au plus longue juska les os banne les 

doigts, et so largeur li ène distance depuis la main so pouce 

juska so tipti le doigt (l’auriculaire).’ 

10. Li sunnat pou ki banne missié zot chouse ou lungi reste 

là-haut cheville. 
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11. Missié bizin mette vêtements ki pou banne missié même et 

madame banne vêtements ki pou banne madame même. 

Respecter sa pou banne tipti z'enfants garçons et filles aussi. 

12. Ena lors page 481 du livre ‘Bahaar-e-Sharia’t’ volume 1 ki 

finne publier par Dawat-e-Islami so département de 

publication Makataba-tul-Madinah: ‘Depuis en-bàs nombril 

juska en-bàs genoux c’est ène missié so «a’wrat», c’est-à-dire li 

Farz pou cachiette li. Nombril pas inclut là-dans alors ki 

genoux li inclut là-dans.’ 

De nos jours, beaucoup dimounes mette zot chouse 

ou lungi dans sa façon là ki ène parti depuis en-bàs zot 

nombril reste découvert, si li couvert avec kurta etc. dans 

sa façon là ki couleur la peau pas visible, alors c’est bien, 

sinon, li haraam. Et si ¼ espace reste découvert pendant 

Namaaz, alors Namaaz pas pou être accomplit. 

 

13. De nos jours, éna banne dimounes ki promener avec short 

en publique et à cause de sa, zot genoux et la jambe reste 

visible, sa li haraam. Guette sa banne dimounes là zot 

genoux et la jambe ki découvert, li aussi haraam. 

Particulièrement, éna sa banne vues là pli beaucoup lors 

banne la piste de jeux, banne places cot faire l’exercice et lors 

la plage. Donc, li important pou prend beaucoup 

précautions quand ou pé alle dans sa banne places là. 
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14. Banne vêtements ki faire gagne fierté, li empêcher 

(Mamnou’). Faire identification si éna fierté ou pas dans 

sa façon là ki après ki ou finne mette sa vêtements là, si ou pé 

senti ou dans même l’état ki ou ti été avant ki ou ti mette li, 

alors finne conner ki sa vêtements là pas finne créer la fierté. 

Si ou l’état finne changer, alors ou finne gagne fierté. 

Donc, évite sa banne qualités vêtements là parceki la fierté 

c’est ène mauvais qualité dans ène dimoune.

Madani hulia (l'apparence) 

La barbe, zulfein, I’maamah  Shareef  couleur vert lors la tête 

(couleur vert là pas bizin trop foncé), kurta blanc ki so longuer 

juska la moitié mollet d'après sunnat, la manche so largeur c'est  

ène distance depuis commencent la main so pouce juska 

commencement la main so tipti le doigt (l’auriculaire) quand 

ouvert la main, miswaak ki visible dans poche ki trouve côté ou le 

coeur là, pajama (chouse) ou shalwaar là-haut cheville. (Shawl 

couleur blanc lors la tête, et en mettant en pratique Madani 

In'aamaat, si éna aussi ène shawl maron pour faire pardah lors 

pardah, alors Madinah Madinah). 
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Du’a de A’ttaar: Oh Allaah ! Faire moi et banne les autres 

Frères en Islaam ki reste dans Madani Hulia vinne banne martyrs 

dans l’ombre de Sabz Gumbad, faire nous qabr dans Jannat-ul-

Baqii’ et faire nous vinne voisin de To Mehboob  

dans Jannat-ul-Firdaus. 

 

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

publier par Maktaba-tul-Madinah: (1) Bahaar-e-Sharia't, 16ème 

partie (Ene livre de 312 pages) (2) ‘Sunnatein aur Aadaab’ (Ene 

livre de 120 pages). Ene meilleur moyen pou formation lors 

sunnat c’est voyager avec banne amoureux de Rasoulullah 

(A’ashiqaan-e-Rasool) dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah 

ki rempli avec sunnat. 

 
 

 

•••
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