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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:

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
حكمت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
علينا رحتكيـا ذاال" ِل وا ِكرام
Traduction
Oh Allah  ! " # $ ! Ouvert la porte de connaissance et sagesse pou
nous, et verse to bénédiction lors nous! Oh Celui ki pli honorable
et glorieux!
(Al-Mustatraf, vol. 1, pg. 40)

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du’a là.
ii
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LE MOIS DU 

PROPHÈTE∗
Même combien paresse shaitaan faire ou gagner, lire sa livret là
en entier.  ! " # $   ou pou acquérir l’émotion pou garde
Roza et faire I’baadat pou Allaah  ! " # $ .

Stage De Ène Amoureux De Durood-O-Salaam
Ene jour, Hazrat-e-Sayyiduna Sheikh Abu Bakr Shibli -.  , +)
 *  (
finne alle cot le très grand A’alim de Baghdaad-e-Mua’llah
Hazrat-e-Sayyiduna Abu Bakr bin Mujaahid 1/ . ۡ +0 /*  $ .
Hazrat-e-Sayyiduna Abu Bakr bin Mujaahid 1/ . ۡ +0 /*  $ finne
débouter tout de suite et finne faire accolade avec li, finne
embrasse so front et li finne faire li assize près cot li. Banne ki ti
présent là-bas finne dire: Yaa Sayyidi! Juska azordi ou et banne
dimounes de Baghdaad ti pé dire ki li fou, mais azordi ki faire
∗
Ameer-e-Ahle Sunnat         ti faire sa causerie là à Madani Markaz
Universelle Faizaan-e-Madinah, dans Ijtima’ hebdomadaire de Dawat-e-Islami, le 26
Rajjab-ul-Murajjab 1432 H / 08-07-2010. Pé présente ou li avec banne amendements et
additions nécessaire. MAJLIS-E-MAKTABA-TUL-MADINAH
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tous sa respect là pou li? Li finne réponde: Mo pas finne faire
sa sans aucun raison,  ! " # $  102
   hier soir mo finne trouve sa
vue ki renforcie la foi (Imaan) là dans mo rêve ki Hazrat-eSayyiduna Abu Bakr Shibli - . ۡ   +0 /*  ۡ  $ finne vinne dans
l’assemblée de Rasoulullaah 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 , et Nabi-e-Paak

- . ۡ   +0
 /* ۡ  $ finne débouter finne faire accolade avec li et Li
finne embrasse so front et faire li assize à côté li. Mo finne dire:
Yaa Rasoulallaah 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 ! Ki faire sa quantité affection
là lors Shibli? Allaah  ! " # $ so Mehboob 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 finne
dire (en donnant nouvelle de l’invisible) ki, Après chaque
Namaaz li lire sa Aayat là:



 ۡ
<
ۡ
A< ۡ?  2 *ۡ @  $(  ۡ >< ۡ? 7 8ۡ 9" :; -ۡ ( =ۡ   0ۡ 345,6

<
ۡ ۡ
LIJKH *< +ۡ 2  F#ۡ 4 GEۡ  B C $D ۡ 9ۡ 
(11ème Sipaarah, At-Tawbah : 128)

et après sa li lire Durood lors moi. (Al-Qawl-ul-Badeei’, pg. 346)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا+ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

Le Mois Du Prophète
Paroles de Rasool-e-Akram

7 " ٖ  3"  ( -
3  , 4 5


concernant

َ ُ َ
ُ َۡ َ
ّٰ
ۡ ان َش ۡهر
Sha’baan-ul-Mua’zzam: 9+ى َو َر َمضان ش ۡه ُر ا
شعب8. C’estِ

à-dire, Sha’baan c’est mo mois et Ramadwaan c’est Allaah so
mois. (Al-Jaami-u’s-Swagheer Lis-Suyooti, pg. 301, Hadeeth 4889)
2
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َۡ َ

Secret De [ شعبانSha’baan] So 5 Alphabets
Grandeur du mois de Sha’baan,  ! " # $  : 23 ;7! Concernant so
excellence, sa même li suffit ki nous Bien-Aimé Aaqaa Makki
Madani Mustafa 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 finne appelle li ‘Mo Mois’.
Sarkaar-e-Ghaws-e-Aa’zam, Sheikh A’bdul Qaadir Jeelaani

ۡ َ

Hambali - . ۡ   +0 /*  ۡ  $ dire concernant sa 5 alphabets9شع َبان8
9ش, ع, ب, ا,ن8 de Sha’baan là ki: 9ش8 veut dire ‘Sharaf, c’est-àdire grandeur’, 9ع8 veut dire ‘U’louww, c’est-à-dire hauteur’,
9ب8 veut dire ‘Bir, c’est-à-dire faveur’, 9ا8 veut dire ‘Ulfat,
c’est-à-dire affection’ et 9ن8 veut dire ‘Noor, c’est-à-dire
lumière’; donc, Allaah Ta’ala accorde tous sa banne kitchoses là
à so banne serviteurs dans sa mois là.
C’est sa mois là sa, dans ki ouvert la porte de banne Neiki,
barakat descend, éfface banne erreurs, paye expiation de banne
péchés, et envoye Durood-e-Paak en grande quantité lors
Janaab-e-Muhammad-e-Mustafa 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 et sa c’est le
mois spéciale pou envoye Durood lors Nabi-e-Kareem
7 " ٖ  3"  ( -
3  , 4 5
 . (Ghunya-tut-Twaalibeen, vol. 1, pg. 341, 342)
َۡ

ّٰ

ُ ض
َ ِ َر
L’ émotions de banne Sahaaba-e-Kiraam  عن ُهم+ا

Hazrat-e-Sayyiduna Anas bin Maalik '$ -3   , <
 * dire: "Aussitôt
ki trouve la lune du mois de Sha’baan, banne Sahaaba-e-Kiraam

'$ -
3    <
 * ti pé porte beaucoup l’attention à récitation de
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Quraan-e-Paak, zot it pé retire Zakaat depuis zot banne richesse
pou ki banne musulmans faible et pauvre capave faire préparations
pou le mois de Ramadwaan so banne Roza, banne gouverneurs
ti pé faire amène banne prisonniers et celui ki ti pé bizin donne
li punitions d’après Sharia’t, zot ti pé donne li punition et
parmi banne les restes, zot ti pé libère banne ki zot ti pé pensé
li approprier pou libère zot. Banne commerçants ti pé paye zot
dette et collecter dette ki les autres ti pé dwar zot. (Coumsa, zot
ti pé fini libère zot avant le mois de Ramadwaan-ul-Mubaarak).
Et aussitôt ki trouve la lune de Ramadwaan Shareef, (certaines
parmi zot) zot ti pé faire ghusl et assize dans Ii’tikaaf’. (Ghunyatut-Twaalibeen, vol. 1, pg. 341)

Sentiments De Banne Musulmans Actuels
 ! " # $   :2
 3 ;7!Couma

banne musulmans d’avant ti éna plaisir et
dévouement dans faire I’baadat! Mais malheureusement! Banne
musulmans de nos jours zot pli motivé dans acquérir plis de
richesse. Banne musulmans d’avant ki ti éna banne Madani
pensés, zot ti pé essaye faire plis I’baadat de Allaah  ! " # $ dans
banne jours rempli de barakat, pou ki zot gagne la proximité
d’Allaah  ! " # $ . Mais banne musulmans actuels zot pense banne
nouveau nouveau qualité formule pou ki zot acquérir la richesse
humiliant de sa le monde là dans banne jours mubaarak,
spécialement dans le mois de Ramadwaan-ul-Mubaarak. Allaah
 ! "# $ verse so clémence lors so banne serviteurs et li augmente

beaucoup zot banne récompenses et sawaab, mais banne
4
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dimounes ki content richesse de sa le monde là, zot augmente
prix de zot banne l’article dans Ramadwaan-ul-Mubaarak et
augmente tracas de banne musulmans ki pauvre. Li millier fois
malheureux ki pé trouve sentiments de rendre service à banne
musulmans pé beaucoup diminuer!
Ay khaasa-e-khaasan-e-Roosul waqt-e-Du’a hai
Ummat pe teri aa ke a’jab waqt para hai
Jo Deen bari shaan se nikla tha watan se
Pardeys mein who aaj ghareeb-ul-ghurabaa hai
Faryaad hai ey kashti-e-Ummat ke nigehbaan
Beyra yeh tabaahi ke qareeb aan laga hai

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا+ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

Mois Préférable Pou Banne Roza Nafil
Chers frères en Islaam! Nous Bien-Aimé Aaqaa 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5
ti pé content garde roza en grande quantité dans le mois de
Sha’baan. Donc, Hazrat-e-Sayyiduna A’bdullaah bin Abi Qais

'$ -
3  , <
 * rapporter ki li finne entendre Umm-ul-Mu’mineen,

Sayyidatuna A’aisha Siddiqa '$ -3  , <
 * dire: Mois préféré de
Rasoulullaah 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 ti Sha’baan-ul-Mua’zzam. Li
7 " ٖ  3"  ( -
3  , 4 5
 ti pé reste Roza là-dans, après Li ti pé joindre
zot juska dans Ramadwaan-ul-Mubaarak. (Sunan-e-Abu Dawood,
vol. 2, pg. 476, Hadeeth 2431)

5
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Dimounes Zot Négligent Envers Sa

Hazrat-e-Sayyiduna Usaamah bin Zayd '$ -3   , <
 * dire: Mo
finne dire: Yaa Rasoulallaah 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 , mo remarquer ki
quantité roza ki ou rester dans le mois de Sha’baan, li pas pareil
dans banne les autre mois? Finne gagne réponse: Sa mois là li
entre Rajjab et Ramadwaan, banne dimounes zot néglige li.
Dans sa mois là, enlève banne actions de banne dimounes vers
Allaah Rabb-ul-‘Aalameen  ! " # $ , et mo content ki enlève mo
banne actions dans sa condition là quand mo en état de roza.

(Sunan-e-Nisaaï, pg. 387, Hadeeth 2354)

Mois Dans Ki Faire La Liste De Banne Ki Pou Décéder

Hazrat-e-Sayyidatuna A’aisha Siddiqa '$ -3    <
 * dire: Taajdaare-Risaalat 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 ti pé reste entier Sha’baan so roza. Li

'$ -
3   , <
 * dire ki mo finne demander: Yaa Rasoulallaah

7 " ٖ 3"  ( -
3  , 4 5
 , est-ce-ki auprès de Ou, Sha’baan li le mois
préféré parmi tous banne mois pou reste roza? Alors
Rasoulullaah 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 finne dire: Allaah  ! " # $ écrire
nom de chaque dimoune ki pou décéder dans sa l’année là et
mo content ki l’heure ki mo pou quitte sa le monde là, mo
dans l’état de roza. (Musnad Abi Yaa’la, vol. 4, pg. 277, Hadeeth 4890)

Aaqa Ti Pé Reste Roza Dans La Plupart Jours De Sha’baan
Ena dans Bukhaari Shareef: Hazrat-e-Sayyidatuna A’aisha

ٖ 
Siddiqa '$ -3  , <
3  , 4 5
 pas ti
 * dire ki Rasoulullaah 7 " 3" ( -
pé reste plis roza dans ène l’autre mois ki quantité roza ki li ti
6
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pé rester dans Sha’baan. Au contraire, Li ti pé reste roza dans
Sha’baan en entier et Li ti pé abitié dire: Faire banne bon
actions d’après zot capacité parceki Allaah  ! " # $ li pas arrête so
faveurs aussi longtemps ki zot pas fatiguer.
(Sahih Bukhaari, vol. 1, pg. 648, Hadeeth 1970)

Explication De Sa Hadeeth-E-Paak Là
Shaarih-e-Bukhaari, Hazrat-e-A’llaamah Mufti Muhammad
Shareef-ul-Haq Amjadi =. >ۡ ,+)
 *  ( écrire à propos sa Hadeethe-Paak: Sa veut dire ki Li 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 ti pé reste roza dans
la plupart jours de Sha’baan. Sa "la plupart jours" là finne
décrire li comme, tous banne jours. Pareil couma dire: ‘Tel
personne finne faire I’baadat entier la nuit’, alors ki dans sa la
nuit là li ti aussi manger, et faire so banne besoins. Donc, ici ‘la
plupart’ finne appelle li ‘entier’. Li aussi dire: Par sa Hadeeth là
finne conner ki dans Sha’baan bizin reste combien roza nous
capave d’après nous capacité. Toutefois, celui ki faible, li pas
bizin reste roza parceki sa pou faire l’effets lors so roza de
Ramadwaan. Sa même kitchose pé rode dire dans sa banne
Hadeeth là dans ki éna ki pas reste roza après la moitié
Sha’baan. (Nuzha-tul-Qaari, vol. 3, pg. 377, 380)

Banne Printemps De Roza Dans L’environnement De
Dawat-E-Islami
Ena lors page 1379 du livre ‘Faizaan-e-Sunnat (volume 1)’, ki
finne publier par le département de publication de Dawat-e7
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Islami, Maktabat-ul-Madinah: Hujja-tul-Islaam, Hazrat-eSayyiduna Imaam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad
Ghazzali - . ۡ   +0 /*  ۡ  $ dire: Dans sa Hadeeth-e-Paak ki finne
mentionner là, par reste roza dans entier mois de Sha’baan-ulMua’zzam, pé rode dire la plupart banne jours de Sha’baan-ulMua’zzam (c’est-à-dire, plis ki la moitié mois). (Mukaashafa-tulQuloob, pg. 303) Si quelqu’un envi reste roza pendant entier mois
de Sha’baan-ul-Mua’zzam, alors li péna aucun interdiction
aussi.  ! " # $ 102  , plusieurs frères et soeurs de Dawat-e-Islami,
ène mouvement international non-politique ki pé propage
l’enseignement de Quraan et Sunnat, zot faire arrangements
pou zot reste roza continuellement tous les jours dans les deux
mois, Rajjab-ul-Murajjab et Sha’baan-ul-Mua’zzam, et zot
joindre zot roza avec roza de Ramadwaan-ul-Mubaarak.

Li Sunnat Pou Reste Roza Dans La Plupart Jours De
Sha’baan
Ummul Mu’mineen Hazrat-e-Sayyidatuna A’aisha Siddiqa

'$ -
3   , <
 * rapporter: Mo pas finne trouve Huzoor-e-Akram,
Noor-e-Mujassam 7 " ٖ  3"  $ -3    4 5 reste roza plis dans ène
l’autre mois ki dans le mois de Sha’baan. Excepter quelques
jours, Li 7 " ٖ  3"  $ -3    4 5 ti pé reste roza dans le mois en
entier. (Sunan-e-Tirmizi, vol. 2, pg. 182, Hadeeth 736)
Teri sunnaton pe chal kar meri rouh jab nikal kar
Chale Tu gale lagaana Madani Madine Waale
(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 428)

8
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َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
صل
 م َّمد2 9 ت َعا+ا

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

Banne La Nuit De Bénédiction
Ummul Mu’mineen Hazrat-e-Sayyidatuna A’aisha Siddiqa

'$ -
3   , <
 * dire: Mo finne entendre Nabi-e-Kareem, Raou’f-urRaheem 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 dire: Allaah  ! " # $ ouvert banne la
porte de (bénédictions) dans (spécialement) 4 la nuit:
1.

La nuit de Eid-ul-Adha,

2.

La nuit de Eid-ul-Fitr,

3.

15ème nuit de Sha’baan, parceki dans sa la nuit là écrire noms
de banne ki pou décéder, écrire nourriture de banne
dimounes et noms de banne ki pou alle faire Hajj (dans sa
l’année là)

4.

La nuit de A’rafah (c’est-à-dire la nuit entre 8ème et 9ème
Zul-Hijjah) juska Aazaan (Fajr).
(Tafseer Durr-e-Manthur, vol. 7, pg. 402)

Banne Décisions Critique
Chers frères en Islaam! Couma sa 15ème la nuit de Sha’baan là li
critique! Pas conner ki pou écrire dans ki sanlà so destin?
Certaines des fois banne dimounes zot dans banne négligences
quand soudainement fini arrive zot banne kitchoses.
9
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Ena dans ‘Ghunya-tut-Twaalibeen’: Beaucoup banne kafan fini
laver et près pou servi mais banne dimounes ki pou porte sa
banne kafan là zot pé promener dans baazar. Ena beaucoup
banne dimounes coumsa ki fini fouille zot qabr mais banne ki
pou enterre zot là-dans là, zot intoxiquer dans banne
l’amusement. Certaine banne dimounes pé rier alors ki l’heure
de zot la mort finne fini approcher. Fini faire constructions de
plusieurs banne lacaze mais zot banne propriétaires zot la vie
so le temps aussi finne fini compléter.
(Ghunya-tut-Twaalibeen, vol. 1, pg. 348)

Aagah apni mawt se koy bashar nahin
Samaan saw baras ka hai pal ki khabar nahin

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا+ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

Pardon Pou Plusieurs Banne Pécheurs Excepter…

Hazrat-e-Sayyidatuna A’aisha Siddiqa '$ -3  , <
 * rapporter ki
Rasoulullaah 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 finne dire: Jibreel (?@ A
  $ ) finne
ème
vinne cot moi et li finne dire: C’est le 15 nuit de Sha’baan,
dans sa la nuit là Allaah Ta’ala libère sa quantité dimounes là
depuis l’enfer, quantité cheveux de banne cabri de Bani Kalb.
Mais banne infidèle (kaafir), banne ki garde l’ennemité, et
banne ki coupe relation familiale et banne ki laisse zot
vêtements apendant et banne ki désobéir zot parents, et banne

10
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ki habituer boire la boisson alcoolique, Allaah
so regard de bénédictions envers zot.

 ! "# $


pas verse

(Shua’b-ul-Imaan, vol. 3, pg. 384, Hadeeth 3837)

(Ce ki finne mentionner concernant ‘apendant vêtement" dans
sa Hadeeth-e-Paak là, par sa pé rode dire sa banne dimounes là
ki zot laisse zot chouse, ou jubbah (longue kurta) etc. apendant
en-bàs zot cheville avec arrogance.) Dans Hadeeth ki Leader de
milliers de banne Hambali, Hazrat-e-Sayyiduna Imaam

Ahmad bin Hambal '$ -3  , <
 * finne rapporter depuis Hazrat
e-Sayyiduna A’bdullah Ibn-e-A’mrou 0 '$ -3  , <
 * , là-dans
finne aussi mentionne ène criminel.
(Musnad Imaam Ahmad, vol. 2, pg. 589, Hadeeth 6653)

Hazrat-e-Sayyiduna Katheer bin Murrah '$ -3  , <
 * rapporter
ki Rasoulullaah 7 " ٖ  3"  $ -3    4 5 finne dire: Dans 15ème nuit
de Sha’baan, Allaah  ! " # $ pardonne tous banne habitants de la
terre, excepter banne ki associer quelqu’un avec Allaah  ! " # $ et
banne ki garde l’ennemité. (Shua’b-ul-Imaan, vol. 3, pg. 381, Hadeeth 383)

َ

ََ

َّ ِعل ۡيه
Du’a De Hazrat-E-Daawood الس"م

Aneer-ul-Mu’mineen, Hazrat-e-Mawla Mushkil Kusha, Sayyiduna
A’li-yul-Murtaza, Lion d’Allaah ۡC  D ۡ !ۡ " -
3   ?  B ti pé abitier
ème
sorti en-dehors très souvent dans 15 nuit de Sha’baan, c’està-dire Shab-e-Baraa’at. Ene fois, pareil coumsa même, li finne
sorti en-dehors dans Shab-e-Baraa’at (15ème nuit) et li finne
11
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dire en levant so regards vers le ciel: Ene fois Allaah Ta’ala so
   $ " 'F ;E 34$ finne
Nabi Hazrat-e-Sayyiduna Daawood ?@ A
 " G.3H
ème
lève so regards vers le ciel dans 15 nuit de Sha’baan et li
finne dire: C’est actuellement sa l’heure là, ki dans sa l’heure là
n’importe ki sanlà demande n’importe ki du’a avec Allaah
 ! "# $ , Allaah  ! "# $ finne accepter so du’a, et celui ki finne


demande le pardon, Allaah  ! " # $ finne pardonne li à condition
ki li pas ène celui ki prend tax injustement, li pas ène magicien,
ène voyant (soi-disant prédire future) et ène celui ki jouer
banne instruments de musique. Après, Hazrat-e-Sayyiduna
   $ " 'F ;E 34$ finne lire sa du’a là:
Daawood ?@ A
 " G.3H

َ ۡ ۡ َ َ ۡ َّ
ٰ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َّ َ َّ ُ ّٰ َ
اس َتغف َر َك ف ِۡي َها
◌ٗ اللهم رب د
ِاود اغ ِفر ل ِمن دعك ِف هذِهٖ الليلةِ او
C’est-à-dire, Oh Allaah  ! " # $ ! Oh Seigneur de Daawood! Celui
ki demande Toi du’a ou le pardon dans sa la nuit là, pardonne
li. (Latwaaif-ul-Ma’aarif Li-Ibn-e-Rajab-ul-Hambali, vol. 1, pg. 137)
Har Khata tu darguzar kar bekas-o-majboor ki
Yaa Ilaahi! Maghfirat kar bekas-o-majboor ki
(Wasaaïl-e-Bakhshish 96)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا+ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

Banne Dimounes Ki Être Privé
Chers frères en Islaam! Shab-e-Baraa’at c’est ène la nuit bien
important. Pas bizin passe li dans la négligence dans aucun cas.
12
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Dans sa la nuit là éna beaucoup Rahmat ki descend. Dans sa la
nuit mubaarak là, Allaah Tabaarak-wa-Ta’ala libère sa quantité
banne dimounes là depuis l’enfer ki plis ki quantité cheveux de
banne cabris de ‘Tribu Bani Kalb’. Finne écrire dans banne
livres: ‘Parmi banne tribus de l’Arabie, le tribu de ‘Bani Kalb’ ti
possède pli beaucoup cabris.’1 Ena banne malchanceux coumsa
aussi ki finne averti zot ki zot pas pou être pardonner dans
Shab-e-Baraa’at, c’est-à-dire la nuit de libération, aussi.
Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Baihaqi Shaafii’ =. > ۡ   +0 /*  $ dire
dans ‘Fadwaail-ul-Awqaat’: C’est paroles ki rempli avec leçons
de Rasool-e-Akram 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 sa: Ena 6 qualité dimounes
ki pas pou pardonne zot dans sa la nuit là aussi:
1.

Celui ki habitué boire la boisson alcoolique.

2.

Celui ki désobéir so mama papa.

3.

Celui ki habitué faire adultère.

4.

Celui ki casse relations familiale.

5.

Celui ki faire banne portraits.

6.

Celui ki faire chughli.
(Fadwaail-ul-Awqaat, vol. 1, pg. 130, Hadeeth 27)

Coumsa même, banne voyants (celui ki prédire future), magicien,
banne ki laisse zot chouse ou tehband (lungi) apendant en-bàs
zot cheville par arrogance et aussi celui ki garde la haine et
Miraat, vol. 3, pg. 375

1

13

www.dawateislami.net

Le Mois Du Prophète

rancune contre kit musulman sans permission de Sharia’t, éna
avertissement pou zot ki zot aussi pou être priver depuis le
pardon. Donc, tous banne musulmans ki zot  ! " # $  I occuper
dans sa banne péchés ki finne mentionner là, alors zot bizin ki
zot repentir sincèrement depuis spécialement sa banne péchés là
et depuis tous banne péchés en générale avant l’arrivée de Shab-eBaraa’at, au contraire, repentir azordi et astèr-là même. Et si ou pas
finne respecter droits de quelqu’un, alors ensam avec la repentance,
demande li pardon et dédommage (compensate) li aussi.
َ

ُ

ّٰ َ ۡ َ
 رحـمةÀ Tous
Message De Imaam-E-Ahle Sunnat ِ َعل ۡيه+ا

Banne Musulmans
Mo Aaqa Aa’laa Hazrat, Imaam-e-Ahle Sunnat, Wali-e-Nii’mat,
A’zweem-ul-Barakat, A’zweem-ul-Martabat, Parwaana-e-Shame’-Risaalat, Mujaddid-e-Deen-o-Millat, Hami-e-Sunnat, Maahie-Bid’at, Peer-e-Tareeqat, Baai’th-e-Kheir-o-Barakat, Le Très
Grand Savant et Mufti de Hanafi Mazhab, Hazrat-e-A’llaamah
Maulaana Al-Haaj, Al-Haafiz, Al-Qaari, Shah Imaam Ahmad
Raza Khan :3)   +)*  $ ti envoye 1 lettre à ène so disciple
concernant la repentance et demande pardon avant Shab-eBaraa’at. Pé présente ou sa vue so utilité! Donc, éna lors page
356 juska page 357 de ‘Kulliyaat-e-Makaateeb-e-Raza’ volume 1:
Shab-e-Baraa’at pé approcher. Dans sa la nuit là tous banne
serviteurs zot actions présenter dans l’assemblée de Allaah
14

www.dawateislami.net

Le Mois Du Prophète
 ! "# $ .


Allaah  ! " # $ pardonne banne musulmans zot banne
péchés par intermédiare de Rasoulullaah 7 " ٖ  3"  $ -3    4 5
excepter quelques-uns. Parmi là-dans, sa 2 musulmans là ki zot
garde l’ennemité entre zot mutuellement à cause de banne
raisons mondaine. Allaah  ! " # $ dire: ‘Laisse sa banlà aussi
longtemps ki zot pas réconcilier entre zot.’
Donc, banne Ahle Sunnat bizin ki avant ki le soleil de 14ème
Sha’baan couché, autant ki zot capave, zot élimine zot
désaccord et réconcilier zot relation. Accomplir droits de zot
prochains, ou bien, faire zot être pardonner par zot banne
prochains, pou ki présente zot Naama-e-Aa’maal dans
l’assemblée d’Allaah  ! " # $ sans Huqooq-ul-I’baad (sans ki ou
pas finne accomplir droits banne dimounes). Pou banne
Huqooq (droits) de Allaah  ! " # $ , repentir sincèrement sa li

َ

ۢ ۡ َ َّ ۡ َ َ ۢ ۡ َّ َ ُ َّ َ
ب كمن
ِ الائِب مِن الن8

َ
suffit. (Ena dans Hadeeth-e-Paak) 9ل
◌ٗ ذنب

(c’est-à-dire, Celui ki repentir depuis péché, li pareil couma li pas
finne faire péché même.) (Ibn-e-Maajah, Hadeeth 4250)
Dans sa qualité condition là, éna ène grand l’espoir de ène
pardon complète dans sa la nuit là avec condition ki éna ène
َّ  َو ُه َو ۡال َغ ُف ۡو ُر8 (Et Li Celui ki
bon croyances (A’qeedah). 9الرح ِۡيم
élimine banne péchés et accorde Rahmat). Tousa-là, c’est-àdire faire réconciliation entre banne frères et pardon de banne
droits ki pas finne être respecter, sa faire ici depuis bien
15
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longtemps. Mo espérer ki ou aussi ou pou implémente sa cot
ou et mérite récompenses ki finne mentionner dans

ٰ
َ ۡ
َ َ َ ََ ً
َ َ
ً
 يَ ۡو ِم9ِ َم ۡن َس َّن ِف ا ِۡس" ِم ُس َّنة َح َس َنة فل ٗ◌ه ا ۡج ُرها َوا ۡج ُر َم ۡن ع ِمل ب ِ َها ا
ُ ُ ۡ
ُ َُۡ َ َٰ ۡ
ۡ َ ج ۡوره ِۡم
ش ٌء
ِ القِيمةِ ينقص مِن ا
(C’est-à-dire, celui ki introduire 1 action vertueux dans Islaam, li
gagne sawaab pou sa et banne ki pou pratique sa action là juska
le jour du jugement, tous sa banne dimounes là zot sawaab pou
continuellement écrire dans so Naama-e-Aa’maal sans ki
diminuer sawaab de sa banne dimounes ki pou pratique sa là.)
Et demande du’a de pardon et sécurité dans les deux mondes
pou sa mendiant là. Sa mendiant là li demande du’a pou ou et
li pou continuer demander. Explique bien à tous banne
musulmans ki dans l’assemblée d’Allaah  ! " # $ , pas guetter si
finne seulement prononcer avec la bouche et ni apprécier
l’hypocrisie. Donc, ki banne réconciliations et pardon faire
avec 1 le coeur sincère.

َ َّ َ
9الس"م
و8
Le Mendiant Ahmad Raza Qadri ۡ'$ %
  $
Depuis: Bareilly
16
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ROZA DE 15ème SHA’BAAN
Hazrat-e-Sayyiduna A’li-yul-Murtaza, Lion d’Allaah -
3   ?  B
ۡC  D
 ۡ !ۡ " rapporter ki c’est paroles de Nabi-e-Kareem, Raou’fur-Raheem 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 sa: Quand 15ème la nuit de Sha’baan
arriver, alors débouter dans I’baadat là-dans, et reste roza dans
so la journée. Sans doute, depuis le couchée du soleil, Allaah
Ta’ala révèle ène spéciale manifestation divine lors le ciel de sa
le monde là, et li dire: ‘Est-ce-ki éna quelqu’un ki pé demande
pardon avec moi, pou ki mo capave pardonne li? Est-ce-ki éna
quelqu’un ki pé demande la nourriture (subsistance) pou ki
mo donne li nourriture? Est-ce-ki éna quelqu’un ki dans
problème pou ki mo accorde li la paix? Ena quelqu’un ki
coumsa? Ena quelqu’un ki coumsa? Et Allaah  ! " # $ continuer
annonce sa juska ki l’heure de Fajr coumencer.’ (Sunan-e-Ibn-eMaajah, vol. 2, pg. 160, Hadeeth 1388)

Ène Action Profitable
Dans Shab-e-Baraa’at, change banne Aa’maal Naama, donc si
li possible alors reste roza le 14ème Sha’baan-ul-Mua’zzam aussi
pou ki dans dernier jour de ou Naama-e-Aa’maal aussi éna
I’baadat de Roza. Le 14ème Sha’baan, après ki ou faire Namaaze-A’sr en congrégation, faire Nafil Ii’tikaaf dans Masjid même
et reste dans Masjid même avec l’intention de attendre
Namaaz-e-Maghrib, pou ki dans banne dernier moments avant
ki ou Naama-e-Aa’maal changer, écrire là-dans banne sawaab
de ou présence dans Masjid, de Ii’tikaaf et attendre Namaaz
17
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etc. Au contraire, li encore pli meilleur pou ou ki ou passe sa la
nuit là en entier dans I’baadat.

Ène Boute Papier Vert
Ene fois, Ameer-ul-Mu’mineen, Hazrat-e-Sayyiduna U’mar

bin A’bdul A’zeez '$ -3  , <
 * ti occuper dans I’baadat dans le
ème
15 nuit de Sha’baan-ul-Mua’zzam, c’est-à-dire Shab-e-Baraa’at.
Quand li finne lève so la tête, alors li finne trouve ène ‘boute
papier vert’ ki so Noor (Lumière) ti répandre juska le ciel. Ti
écrire lors sa

ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ اءةٌ ّ ِم َن الَّار م َِن ال ۡ َمل
َ ٰهذ ِٖه بَ َر
ِ
ِ
ِِك العزِي ِز ل ِعبدِهٖ عمر ب ِن عبدِالع ِزيز
C’est-à-dire, Sa ‘c’est l’ordre de libération depuis difé de l’enfer’
depuis Allaah  ! " # $ , Le Maître, Le Tout-Puissant, ki li finne
donne à so serviteur U’mar bin A’bdul A’zeez. (Tafseer Rooh-ulBayaan, vol. 8, pg. 402)
 ! " # $   :2
 3 ;7!

Dans sa récit là, cot finne mentionne grandeur et
l’excellence de Ameer-ul-Mu’mineen, Sayyiduna U’mar bin

A’bdul A’zeez '$ -3  , <
 * , Shab-e-Baraa’at so l’excellence et
vertu aussi finne apparaite.  ! " # $  102   sa la nuit mubaarak là,
c’est la nuit de Baraa’at (c’est-à-dire libération) depuis difé
enflammer de l’enfer. À cause de sa, appelle sa la nuit là "Shabe-Baraa’at’.
18
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6 Raka’t Namaaz Nafil Après Maghrib

Parmi banne traditions de banne Awliyaa-e-Kiraam -3    )
 * ,
éna sa aussi ki après Maghrib so Farz et Sunnat etc., zot ti pé
accomplir 6 raka’t Namaaz Nafil, deux par deux raka’t. Avant 2
premier raka’t, faire sa l’intention là: ‘Oh Allaah  ! " # $ , par barakat
de sa 2 raka’t là, accorde moi ène longue la vie avec bonne santé.’
Pou prochaine 2 raka’t, faire sa l’intention là: ‘Oh Allaah  ! " # $ , par
barakat de sa 2 raka’t là, protège moi depuis banne malheurs.’
Pou 3ème 2 raka’t, faire sa l’intention là: ‘Oh Allaah  ! " # $ , par
barakat de sa 2 raka’t là, pas faire moi dépendre lors quelqu’un
d’autre à parte Toi.’ Dans sa 6 raka’t là, après Surat-ul-Faatiha,
ou capave lire Surah ce ki ou envi. Si ou envi, alors dans
chaque raka’t après Surat-ul-Faatiha ou capave lire 3 fois
Surat-ul-Ikhlaas. Après chaque 2 raka’t, lire 21 fois Surat-ulIkhlaas (Le Surah en entier) ou 1 fois Surah Yaaseen Shareef, au
contraire, si li possible, alors lire tous les deux. Sa aussi capave
faire ki, ène frère en Islaam lire Yaaseen Shareef à haute voix et
banne les autres dimounes zot écouter avec concentration. Mais
rappelle ki pendant la lecture, celui ki pé écouter là li pas bizin
lire Yaaseen Shareef li aussi, au contraire li pas bizin lire narien.
Et rappelle sa mas’alah là ki quand lire Quraan-e-Kareem à
haute voix, alors banne dimounes ki présent pou écouter, li
Farz-e-A’yn (obligatoire) lors zot ki zot écouter silencieusement
avec full attention et concentration.  ! " # $   aussitôt ki la
nuit là pou coummencer, ou pou fini récolter beaucoup
sawaab. Après chaque récitation de Surah Yaaseen Shareef, lire
‘Du’a-e-Nifs-e-Sha’baan’ aussi.
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Du’a-E-Nifs-E-Sha’baan-Ul-Mu’azzam
 ٰ
ٰ 
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
  ! 
 ٰ    ۡ 
 ۡ 
 ۡ      ٰ   

ٰ
ٰ
ۡ ٰ
ۡ   ۡ 
ۡ # /0()ۡ * +,
! /( )ۡ 1  + ٰ 1ۡ  '  .
  
&" - +& ' "# $"% #
ط
ٰ
ام
ْـﺮ ِ
ا َﻟﻠ ّ ُﻬ َّﻢ َﻳﺎ َذا اﻟ َْﻤ ِّﻦ َو َﻻ ُﻳ َﻤ ُّﻦ َﻠ َْﻴ ِ َﻳـﺎ َذا اﻟْ َﺠ َﻼ ِل َو ْاﻻِ ﮐ َ
ط
ط
ﺖ ط َﻇ ْﻬﺮ َّ
َﻳـﺎ َذا َّ
ﺎر
ﺎم َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ اِ َّﻻ ا َ ْﻧ َ
اﻟﻄ ْﻮ ِل َو ْاﻻ ِ ْﻧ َﻌ ِ
اﻟﻼ ِﺟ ْ َ
ُ
ﲔ َو َﺟ ُ
ط
ط
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ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َّو  َٰٰ Bا ﻟِ ٖ َو ا َ ْﺻ َﺤ ِ
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Traduction: Oh Allaah  ! " # $ ! Oh Celui ki faire faveur et pas
capave faire faveur lors Li! Oh Celui ki possède le plus-haute
Splendeur et Grandeur! Oh Celui ki accorde la grâce et le
récompenses! Personne pas mérite adoration à parte Toi. To
Celui ki aide banne ki dans tracas, donne refuge à banne ki
cherche le refuge, et donne la paix à banne ki dans la peur. Oh
Allaah  ! " # $ ! Si To finne écrire moi comme misérable (c’est-àdire infortuné), celui ki finne être privé, rejetter et celui ki finne
gagne manquement dans so nourriture dans Ummul Kitaab
(c’est-à-dire Lawh-e-Mahfooz) ki auprès de Toi, alors Oh Allaah
 ! "# $ ! Elimine mo malchance (infortune), le fait ki mo être

priver, mo humiliation et manquement dans mo nourriture, et
écrire moi comme chanceux, celui ki finne accorde li (augmentation
dans) nourriture et finne accorde li la guidance pou faire bon
actions dans Ummul Kitaab. Ki To même to finne faire To Nabi
7 " ٖ  3"  ( -
3  , 4 5
 ki To finne envoyer prononce depuis livre ki To
finne révéler, et To sa parole là li vrai: Traduction depuis
Kanz-ul-Imaan: Allaah (Li) éfface et li maintenir ce ki Li oulé, et
1
prescription originale (li) auprès de Li même. Oh Allaah  ! " # $ ! Par
intermédiare du Grand Manifestation Divine ki trouve dans la nuit
de la moitié Sha’baan-ul-Mukarram (c’est-à-dire, Shab-e-Baraa’at),
dans ki départage chaque travail de sagesse et faire zot vinne
irréversible (pas capave changer), (Oh Allaah!) éloigne banne
malheurs depuis avec nous, banne ki nous conner et banne ki

113

ème Sipaarah, Ar-Ra’d, Aayat 39)
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nous pas conner aussi, alors ki Toi to conne zot pli bien ki tous.
Sans doute, To Le Tout-Puissant et Le Pli Honorable. Oh Allaah
 ! "# $ , envoye Durood-o-Salaam lors nous Chef Muhammad , 4 5


 *. Tous
7 " ٖ  3"  ( -
3    <
3  et lors so la famille et compagnons '$ -
 
éloges c’est pou Allaah  ! " # $ ki entretenir tous banne les mondes.

Banne Madani Requêtes De Sag-E-Madinah ۡ'$ %
  $
 ! " # $ 

102
  !

Sa façon ki finne mentionner là, c’est-à-dire, 6
raka’t Nafil et Tilaawat etc., sa li routine de Sag-e-Madinah
ۡ'$ %
  $ (l’auteur) dans Shab-e-Baraa’at depuis bien longtemps.
Sa I’baadat ki faire après Maghrib là, c’est Nafil sa et pas Farz et
ni Waajib. Et péna aucun interdiction de la part de Sharia’t pou
faire banne Namaaz Nafil et Tilaawat après Namaaz-e-Maghrib.
Hazrat-e-A’llaamah Ibn-e-Rajab Hambali =. > ۡ  , +)
 *  ( écrire:
Banne fameux Taabiee’n de La Syrie, couma Hazrat-eSayyiduna Khaalid bin Ma’daan, Hazrat-e-Sayyiduna Mak-hool,

Hazrat-e-Sayyiduna Luqmaan bin A’amir (-3    )
 * ) etc., zot
ti pé éna beaucoup respect pou Shab-e-Baraa’at, et zot ti pé
faire beaucoup I’baadat là-dans, depuis zot même ki banne les
autres musulmans finne enprand le respect pou sa la nuit
mubaarak là. (Latwaai’f-ul-Ma’aarif, vol. 1, pg. 145) Ena dans le livre
authentique et credible de Fiqh Hanafi, ‘Durr-e-Mukhtaar’: Li
Mustahab (préférable) pou reste évéiller (dans I’baadat) dans
Shab-e-Baraa’at. (Seulement pas dormi pendant toute la nuit
en entier pas veut dire reste éveiller toute la nuit) Pas dormi
22
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pendant la plupart parti la nuit aussi veut dire reste éveiller
toute la nuit.
(Durr-e-Mukhtaar, vol. 2, pg. 568, Bahaar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 679)

Madani Requête: Si li possible, alors tous banne frères en Islaam
faire arrangement pou 6 raka’t nafil etc. après Maghrib, dans
zot Masjid respectif, et récolter beaucoup Sawaab. Banne soeurs
en Islaam bizin faire banne I’baadat là dans zot lacaze.

Protection Depuis La Magie Pendant Toute L’année
Ena lors page 135 du livre ‘Islami Zindagi’ki finne publier par
le département de publication de Dawat-e-Islami, Maktabatul-Madinah: Si dans sa la nuit là (c’est-à-dire, Shab-e-Baraa’at),
bouille 7 feuilles masson et faire ghusl avec sa de l’eau là
(quand de l’eau là refroidir un peu et capave baigner avec li),

 ! " # $ 
   ou pou être protégé depuis banne l’effets de la
magie pendant toute l’année.

Shab-E-Baraa’at Et Visite De Banne Qabr
Ummul Mu’mineen Hazrat-e-Sayyidatuna A’aishaa Siddiqa

ٖ 
'$-
3  <
3 ,4 5

 * dire: Mo pas finne trouve Rasoulullaah 7 " 3" (-
dans ène la nuit, après mo finne alle retrouve li dans Baqii’-ePaak. Li 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 finne dire moi: Est-ce-ki ou ti pé peur
ki Allaah  ! " # $ et so Rasool 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 pas pou respecter
ou droit? Mo finne dire: Yaa Rasoulallaah 7 " ٖ  3"  ( -3  , 4 5 ! Mo
23
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ti penser ki peut-être ou finne alle cot ène de ou banne Azwaaj-eMutwahharaat (épouses bénie). Alors Rasoulullaah 7 " ٖ  3"  (-3 ,4 5
finne dire: ‘Sans doute, Allaah Ta’ala affiche so manifestation
divine lors le ciel de sa le monde là dans 15ème nuit de Sha’baan.
Et Li pardonne sa quantité banne pécheurs là ki plis ki quantité
cheveux de banne cabris dans Bani Kalb.’
(Sunan-e-Tirmizi, vol. 2, pg. 183, Hadeeth 739)

Ki Sanlà Finne Invente Pétard?
Chers frères en Islaam!  ! " # $  102   Shab-e-Baraa’at c’est la nuit
cot gagne ‘Baraa’at’ c’est-à-dire libération, depuis difé de
l’enfer. Mais li millier fois malheureux! Ki 1 groupe de banne
musulmans, au lieu ki zot gagne libération depuis difé, zot
même zot dépense zot l’argents et acheter difé, c’est-à-dire
pétards pou sonner et zot gatte sa la nuit très béni là. Mufassire-Shaheer, Hakeem-ul-Ummat, Hazrat-e-Mufti Ahmad Yaar
Khan '0  +0 /*   $ dire dans so tipti livre ‘Islami Zindagi’: ‘Ou
finne prive ou depuis ène grand kitchose quand ou passe sa la
nuit là dans péché. Sa li populaire concernant banne pétards ki
c’est le roi namrood ki finne invente sa. Quand li ti mette
Hazrat-e-Sayyiduna Ibraheem Khaleelullaah G.3H   $ " ';E 34$
?@ A
 " dans difé et difé là ti vinne ène jardin fleures, alors so
banne dimounes ti prépare banne pétards et mette difé là-dans
et envoye li vers Hazrat-e-Sayyiduna Ibraheem Khaleelullaah
?@ A
   $ " ';E 34$ .’(Islami Zindagi, pg. 76)
 " G.3H
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Sonne Pétards Pou Shab-E-Baraa’at Li Haraam
Li malheureux! Ki sa coutume impure de ‘sonne pétards’ là pé
actuellement propager très vite parmi banne musulmans. Ena
dans ‘Islami Zindagi’: Banne musulmans zot dépense par
millions roupie dans sa coutume là chaque l’année. Et chaque
l’année gagne nouvelle ki tel quantité lacaze finne brûler par
pétards dans tel l’endroit et aussi tel quantité dimounes finne
brûler finne mort. Là-dans, éna le risque ki ou perdi ou la vie et
ou l’argents et ki ou lacaze brûler, (aussi) ou même ou pé mette
difé à ou l’argents et brûle zot et lors sa, prend le fardeau de la
désobéissance de Allaah Ta’ala mette lors ou z’épaules. Pou
Allaah  ! " # $ , arrête sa travail inutile et haraam là. Empêche ou
banne z’enfants et familles aussi. Pas alle guette sa banne
spectacles là dans banne places cot banne z’enfants irresponsable
pé sonne pétards. (Islami Zindagi, pg. 76)
Sonne pétards (à l’occasion de Shab-e-Baraa’at), sans aucun
doute c’est ène gaspillage et ène dépense inutile, donc c’est ène
kitchose ki pas permissible et haraam et coumsa même, faire
pétards, vender et acheter pétards, tousa-là li interdit d’après
Sharia’t. (Fataawaa Ajmaliyyah, vol. 4, pg. 52) Mo Aaqa Aa’laa
Hazrat, Imaam-e-Ahle Sunnat, Maulaana Shah Imaam Ahmad
Raza Khan :3)   +)
 *  $ dire: Sonne pétards, pareil couma li ène
coutume dans banne mariage et dans Shab-e-Baraa’at, sans
doute c’est haraam et ène offence parceki éna gaspillage
l’argents là-dans. (Fataawaa Razaviyyah, vol. 23, pg. 279)
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Banne Situations Cot Sonne Pétards Li Permissible
Sa pétards ki sonner pou Shab-e-Baraa’at là, so but c’est pou
jouer et pou l’amusement, donc, c’est ène péché et li haraam et
c’est ène travail ki amène juska l’enfer. Toutefois, éna certaine
banne situations cot li permissible pareil couma finne pose
  +)
Question dans l’assemblée de Aa’laa Hazrat ( -3  ,
 * : Ki
banne Savants de Islaam dire concernant sa mas’alah là ki, Estce-ki faire pétards et sonne pétards li haraam ou pas?
Réponse: Li interdit et c’est ène péché excepter dans sa banne
situations là cot pas pé sonner pou banne jeux, pou l’amusement,
et pas pé faire ène dépense inutile, pareil couma pou annoncer
ki finne trouve nouvelle lune, pou pousse banne zanimo ki
capave faire ou du tort et faire zot sauver dans ène la jungle, ou
si li nécessaire alors dans ène la ville aussi, ou bien pou
repousse banne zanimo (et zoiseau) depuis dans ou champs ou
depuis banne pié ki éna fruits.
(Fataawaa Razaviyyah, vol. 23, pg. 290)

Tujh ko Sha’baan-ul-Mu’azzam ka Khudaaya waasita
Bakhsh de Rab-e-Muhammad Tu meri har ek khataa

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا+ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

Pou ki ou augmente ou désirs pou faire I’baadat dans Shab-eBaraa’at, pou ou sauve ou depuis sonne pétards et les autres
26
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banne péchés dans sa la nuit bénie là, aussi pou ou vinne ène
musulman pratiquant, tout le temps reste attacher avec le
Madani l’environnement de Dawat-e-Islami, ène mouvement
international non-politique ki pé propage l’enseignement de
Quraan et Sunnat. Voyager ensam avec banne Amoureux de
Rasoulullaah (A’ashiqaan-e-Rasool) au moins 3 jours chaque
mois dans Madani Qaafilah et essaye vivre ou la vie d’après
Madani In’aamaat. Pou convaincre ou, laisse mo présente ou 2
Madani printemps:

1. Ijtima’a de shab-e-baraa’at finne faire l’effet lors mo
le coeur
C’est ène résumé depuis récit en écrit de ène frère en Islaam
depuis Markaz-ul-Awliyaa (Lahore): Avant ki mo ti attache
moi avec le ‘Madani l’environnement’ de Dawat-e-Islami, ène
mouvement international non-politique ki pé propage
l’enseignement de Quraan et Sunnat,  ! " # $I ensam avec le très
grand péché de reste dans compagnie de banne ki éna mauvais
croyances (Bad-A’qeedah), mo ti aussi enfoncer dans la marre
de banne les autres différent péchés horrible. Li millier fois
regrettable ki, auprès de moi  ! " # $ I , guette films et dramas
jour et nuit, et visite banne places cot éna banne activités
indécent et immorale, sa ti banne travail ki mérite la fierté pou
moi. Raison de mo changement finne arriver coumsa ki par
barakat de Infiraadi Koshish de ène frère en Islaam, mo finne
27
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gagne l’honneur de participe dans Ijtima’a à l’occasion de
Shab-e-Baraa’at ki ti organiser dans ‘Hinjarwaal’.
Causerie de Muballigh-e-Dawat-e-Islami ti autant rempli avec
douleur et ti pé faire pleurer ki mo finne beaucoup regretter
lors mo banne péchés. Mo finne sa quantité là peur Allaah
 ! "# $ so colère ki mo finne pleurer beaucoup. Après Ijtima’a, sa

frère en Islaam ki responsable Madani Qaafilah dans mo
région là finne joindre moi et li finne convaincre moi pou
voyage dans 3 jours so Madani Qaafilah. Etant donné ki mo le
coeur ti fini influencer, donc par so Infiraadi Koshish, mo
finne voyage dans Madani Qaafilah.
Dans Madani Qaafilah, en restant dans compagnie rempli de
l’affection de banne Amoureux de Rasoulullaah (A’ashiqaan-eRasool), mo finne gagne l’honneur de enprand beaucoup
banne Sunnat.  ! " # $ 102   mo finne repentir depuis tous mo
banne ancien péchés ki mo ti commettre. Quand Ramadwaanul-Mubaarak fnne arriver, alors mo finne gagne l’honneur de
reste Ii’tikaaf dans 10 dernier jours ensam avec banne
Amoureux de Rasoulullaah (A’ashiqaan-e-Rasool). Dans sa
Ii’tikaaf là, dans 27ème nuit,  ! " # $ 102   ène frère en Islaam
chanceux finne trouve Rasoulullaah 7 " ٖ  3"  $ -3    4 5 . Sa finne
augmente l’amour pou Dawat-e-Islami dans mo le coeur et mo
finne entièrement attache moi avec le Madani l’environnement
de Dawat-e-Islami.
28

www.dawateislami.net

Le Mois Du Prophète

Aao karne lago ge bahat neik kaam
Madani Maahol mein karlo tum Ii’tikaaf
Fazl-e-Rab se ho deedaar-e-Sultaan-e-Deen
Madani Maahol mein karlo tum Ii’tikaaf
Shaadmaani se jhoome ga qalb-e-hazeen
Madani Maahol mein karlo tum Ii’tikaaf
(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 645)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا+ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

2. Content Guette Films
C’est résumé de récit de ène frère en Islaam depuis la région de
‘Baraa Board’, Baab-ul-Madinah (Karachi) ki, Avant, mo ti ène
jeune immorale de la société. À cause ki tous les jours mo ti pé
guette beaucoup banne films et dramas avec régularité, mo ti
populaire par le nom de ‘Amoureux de films’ dans mo localité.
Raison de mo repentance c’est sa ki, par Infiraadi Koshish de
ène frère en Islaam, mo finne gagne l’honneur de participe
dans Ijtima’a de Dawat-e-Islami, ène mouvement international
non-politique ki pé propage l’enseignement de Quraan et
Sunnat, à l’occasion de Shab-e-Baraa’at à ‘Khajji Ground"
(Gulbahaar, Baab-ul-Madinah). Là-bas, mo finne écoute ène
causerie ki faire pleurer lors le topique de ‘Qabr so premier la
nuit’. Mo le coeur finne rempli avec la frayeur de Allaah  ! " # $ ,
mo finne repentir depuis mo banne péchés d’avant, et mo
29
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finne attache moi avec le Madani l’environnement de Dawat-eIslami.
Toute mo la famille ti très moderne,  ! " # $  102  par mo
Infiraadi Koshish, mo tous les 5 frères aussi finne vinne banne
Dawat-e-Islami, et zot tous finne embellir zot la tête avec le
couronne de I’maamah Shareef et Madani l’environnement
finne établir li dans mo lacaze.
Au moment ki mo pé écrire sa, mo pé faire le travaille de
propage banne sunnat comme ène serviteur dans Halqa
Mushaawarat. Mo bien content voyage dans banne Madani
Qaafilah pou formation lors sunnat.  ! " # $ 102  mo voyager
avec régularité au moins 3 jours tous les mois ensam avec
banne Amoureux de Rasoulullaah (A’ashiqaan-e-Rasool) dans
Madani Qaafilah.
Yaqeenan muqaddar ka who hai sikandar
Jissé kheir se mil gaya Madani Maahol
Yahan sunnatein seekhné ko milein gi
Dilaaé ga kwaf-e-Khuda Madani Maahol
Ey bimaar-e-I’siyaan tu aaja yahan par
Gunaahon ki de ga dawa Madani Maahol
(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 647-648)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا+ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا
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Chers Frères en Islaam! Pou ammène sa bayaan là vers la fin,
mo éna le privilège pou mentionne l’excellence de Sunnat et
quelque ‘Banne sunnat et bonne manières’. Taajdar-e-Risaalat,
Shahenshah-e-Nubuwwat, Mustafa Jane Rahmat, Shama-eBazme-Hidaayat, Nawsha-e-Bazm-e-Jannat 7 " ٖ  3"  $ -3    4 5
so 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.’(Ibn-e-A’saakir, vol. 9, pg. 343)
Seena teri Sunnat ka Madeenah bane Aaqaa
Jannat mein parosi mujhe tum apna banaana

َ َ ۡ ُّ َ
َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َۡ 2
 م َّمد2 9 ت َعا+ا
الب ِ ۡيب صل
صلوا
11 Madani Perles De Visite Qabaristaan
1.

Nabi-e-Kareem, Raou’f-ur-Raheem 7 " ٖ 3 "  ( -3  , 4 5 so
parole sa: ‘Mo ti empêche zot visite banne qabr, mais
maintenant visite banne qabr parceki li ène cause pou
détacher avec sa le monde là et li faire rappelle l'au-delà.
(Ibn-e-Maajah, vol. 2, pg. 252, Hadeeth 1571)

2.

Si ou pé alle visite (Waliyullah so mazaar (mausolée) shareef
ou) n'importe ki musulmaan so qabr, alors li préférable
(mustahab) ki avant, ou lire 2 raka't Nafil dans ou lacaze
(dans l'heure ki pas makrouh). Dans chaque raka't après
Surah-tul-Faatiha, lire ène fois Aayat-ul-Kursi et 3 fois
Surah-tul-Ikhlaas et envoye sa Namaaz là so sawaab à sa
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personne dans qabr là. Allaah Ta'ala pou mette Noor dans
sa dimoune ki finne décéder là so qabr et li pou donne sa
personne (ki finne envoye sawaab) là beacoup plis sawaab.
(Fataawaa A'alamgiri, vol. 5, pg. 350)

3.

Pas reste occupé dans banne cozer inutile pendant ki ou
en route pou alle visite ène mazaar (mausolée) ou qabr.
(A'alamgiri, vol. 5, pg. 350)

4.

Alle dans qabaristaan par sa chemin publique là cot
jamais pas ti éna banne musulmaan zot qabr dans le passé,
pas marche lors nouveau chemin ki finne construire. Ena
dans ‘Radd-ul-Muhtaar’: Sa banne nouveau chemin ki
finne faire par couvert banne ancien qabr dans qabaristaan
là, li haraam pou marche lors zot. (Radd-ul-Muhtaar, vol. 1, pg.
612) Et même si ou seulement croire d’après ou ki c'est peutêtre ène nouveau chemin, là aussi li pas permissible et li ène
péché pou marche lors là. (Durr-e-Mukhtaar, vol. 3, pg. 183)

5.

Cot plusieurs banne mazaar (mausolée) de banne Awliyaa,
pou facilité de banne dimounes ki pé visiter, finne casse
banne qabr de banne musulmaan et faire banne sol.
Allonger, marcher, débouter, assizer pou faire tilaawat,
zikr et wazeefah etc. lors sa sol là li haraam. Lire Faatiha
depuis loin même.

6.

Quand visite qabr, déboute devant figure de sa dimoune
ki dans qabr là et passe en direction de (dimoune dans
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qabr là) so lipieds pou alle là-bas pou ki ou reste devant so
regard, pas passe depuis cot so la tête pou ki li bizin lève
so la tête pou guetter. (Fataawaa Razaviyyah, vol. 9, pg. 532)
7.

Dans qabaristaan, deboute dans sa façon là ki ou le dos li
en direction qiblah et ou figure li en direction de figures
banne ki dans qabr. Après sa, dire:

 ﻟَ َﻨﺎ َو ﻟَـﻜ ُْﻢ ا َ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻟَ َﻨﺎsا
َّ َ ا
ُ ّٰ ﻟﺴ َﻼ ُم َﻠ َْﻴـﻜ ُْﻢ َﻳـﺎ ا َ ْﻫ َﻞ اﻟْﻘ ُُﺒ ْﻮ ِر َﻳ ْﻐ ِﻔ ُﺮ

ﺎﻻ َ َﺛﺮ
ْ َـﻒ َّو َﻧ ْﺤ ُﻦ ِﺑ
ٌ َﺳﻠ

Traduction: Oh banne ki dans qabr! La paix lors zot. Ki
Allaah  ! " # $ pardonne nous et zot, zot finne vinne avant
nous et nous pou vinne après zot. (A'alamgiri, vol. 5, pg. 350)
8.

Celui ki quand li rentre dans qabaristaan et li dire:

َ
ِﻦ
ِ ا َﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َر َّب ْاﻻ َ ْﺟ َﺴﲝ ِد اﻟْ َﺒﺎ ﻟِ َﻴ ِﺔ َواﻟْ ِﻌ َﻈ
ْ ﱴ َﺧ َﺮ َﺟ
َ ﺖﻣ
ْ ِ ّ ﺎم اﻟ َّﻨ ِﺨ َﺮ ِة اﻟ
ُّ
ِﻞ َﻠ َ ْﻴ َﻬﺎ َر ْو ًﺣﺎ ِّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪكَ َو َﺳ َﻼ ًﻣﺎ
ْ ﻚ ُﻣ ْﻮ ِﻣ َﻨ ٌﺔا َ ْدﺧ
َ َ ِﺑyِ اﻟﺪ ْﻧ َﻴﺎ َو
ِﲎ
ْ ِّ ّﻣ

Traduction: Oh Allaah  ! " # $ ! Seigneur de banne le corps
ki pou fini et banne les os ki pourri! Envoye to
bénédiction et mo la paix lors banne ki finne quitte sa le
monde là en état de Imaan.
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Alors, combien mu'min ki finne décéder depuis Hazrat-eSayyiduna Aadam (?@ A
  $ ) juska maintenant, zot pou
demande du'a-e-maghfirat pou li (c'est-à-dire, celui ki
finne lire sa du'a là). (Musannaf Ibn-e-Abi Shaibah, vol. 10, pg. 15)
9.

Sarkaar-e-Madinah 7 " ٖ 3 "  ( -3  , 4 5 so parole de shafa'at
sa: ‘Sa personne ki finne rentre dans qabaristaan et li finne
lire Surah-tul-Faatiha, Surah-tul-Ikhlaas et Surah-tutTakaathur et après li finne demande sa du'a là: Oh Allaah
 ! "# $ ! Quantité Quraan ki mo finne lire, envoye so sawaab

à banne Mu'min missié et madames dans sa qabaristaan
là. Alors, tous sa banne Mu'min là pou vinne (sa dimoune
ki finne faire Isaal-e-Sawaab là) so intercesseurs le jour du
jugement. (Sharh-us-Sudoor, pg. 311)
Ena dans Hadeeth-e-Paak: ‘Celui ki lire Surah-tul-Ikhlaas
11 fois et envoye so sawaab à banne dimounes ki finne
fini décéder, alors li (c'est-à-dire, celui ki finne faire Isaale-Sawaab là) pou gagne sa quantité sawaab là ki égale à
quantité de banne dimounes ki finne fini décéder là.’(Durre-Mukhtaar, vol. 3, pg. 183)

10. Pas allume agarbatti lors qabr, c'est ène manque du
respect et ène mauvais signe. Oui, si ou pé envi mette
agarbatti pou donne parfum à banne dimounes ki pé vini,
alors, si éna ène place vide près cot qabr là, mette li là-bas,
parceki li bon pou faire gagne parfum.
(Résumé depuis Fataawaa Razaviyyah, vol. 9, pg. 482, 525)
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  +)
Aa'laa Hazrat ( -3   ,
 * dire ène l'autre place: Dans

‘Sahih Muslim Shareef’, Hazrat A’mrou bin A’as '$ -3   , <
 *
rapporter ki li finne dire à so banne z'enfants au moment
de so la mort: ‘Quand mo fini décéder, alors ni quelqu'un
ki pé pleurer et ni difé pou alle avec moi.’

(Muslim, pg. 75, Hadeeth 192)

11. Pas garde la lampe ou la bougie etc. lors qabr. Oui, si ou
but c’est pou donne l'éclairage à banne ki pé marcher à
soir, alors à côté qabr là lors la terre ki vide, capave pose
ène la bougie ou la lampe.
Pou enprand sunnat par millier, acheter et lire 2 livres ki finne
publier par Maktaba-tul-Madinah: (1) Bahaar-e-Shari’at, 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 ensam avec banne amoureux de Rasoulullah
(A’ashiqaan-e-Rasool) dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah
ki rempli avec l’enseignement de sunnat.

َ َ ۡ ُّ َ
َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َۡ 2
 م َّمد2 9 ت َعا+ا
الب ِ ۡيب صل
صلوا
{Après ki ou fini lire sa livret là, donne li à quelqu’un d’autre
avec l’intention de récolter Sawaab}

َ َ ۡ ُّ َ
َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َۡ 2
 م َّمد2 9 ت َعا+ا
الب ِ ۡيب صل
صلوا
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