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Du’a pou lire ène livre 
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: 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ يَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ا َذاال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

Traduction: 

Oh Allaah  ���� �! ��"�#! Ouvert la porte de connaissance et sagesse pou 

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

et glorieux!  

(Al-Mustatraf, vol. 1, pg. 40)  

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du'a là.
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CADAVRE DE ÈNE TI-BÉBÉ 
 

Même combien paresse shaitaan faire ou gagner, lire sa livret là en 

entier.  ��  	������������ � ���� �! ��"�# �  ou l’amour pou Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& 

pou augmenter. 

L’EXCELLENCE DE DUROOD SHAREEF � 
Nabi-e-Kareem  ٖ�� �( ��!  ��	 �� ��*  ()�����  '�  ��, �- ���� �.�!  finne dire: Aussi longtemps ki ène 

musulmaan lire Durood Shareef lors moi, banne anges 

continuellement envoye bénédictions lors li. Maintenant li 

dépende lors sa personne là ki li pou lire tigit ou bien beaucoup.  

(Ibn-e-Maajah, vol. 1, pg. 490, Hadeeth 907, Daar-ul-Ma’rifah, Beyrouth) 

 
َ
ۡوا َ'

)
َ  َصل

ۡ
ُ       بيۡ بِ ال د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

Dans ène Khaanqaah (monastère), ti éna ène madame dans 

pardah (voile) ki ti enveloppe cadavre de so ti-bébé et finne 

maye li avec so l’estomac et li ti pé pleurer. En même temps, 

ène tipti garçon finne galouper finne vinne cot li et dans ène 

ton très sympathique, li finne demande sa madame là raison de 
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ki faire li ti pé pleurer. En pleurant li finne réponde: Mo garçon! 

Mo missié finne fini décéder avant ki li finne capave trouve 

figure de so z’enfant, parceki à sa moment là, sa z’enfant là ti 

encore dans mo ventre. C’est li même ki ti ène mémoire de so 

papa et mo raison de vivre. Li ti tombe malade, et mo ti pé 

amène li dans sa Khaanqaah là pou faire du’a lors li, mais en 

chemin même li finne fini décéder. Malgré sa, mo finne amène 

li ici avec beaucoup l'espoir parceki Wilaayat de sa personne 

pieux de sa Khaanqaah là li très populaire, et peut-être ki li 

capave faire faveur lors moi à travers so regards rempli de pitié. 

Mais Li finne demande moi pou mo prend patience et Li finne 

rentre en-dans. Après ki li finne dire sa, sa madame là finne re-

coumence pleurer encore. Sa tipti garçon là finne vinne beaucoup 

triste, et sa banne paroles là finne coumence sorti depuis dans so 

la bouche rempli avec bénédictions: "Oh madame! Ou tipti bébé 

pas finne mort, au contraire li encore vivant! Au moins guetter, 

li encore pé bouger!" 

Sa mama rempli de chagrin là finne lève linge ki ti lors le corps 

de so tipti bébé et li finne guetter. Alors, vraiment so bébé ti 

vivant et li ti pé bouge so la main et lipieds li ti pé jouer. En 

même temps, sa Personne Pieux de sa khaanqaah là finne re-

sorti en-dehors. Quand li finne trouve sa ti-bébé là vivant, li 

finne fini comprend ce ki finne arriver et li finne prend ène 

bâton et li finne commence avance vers sa tipti garçon là en 

disant: Depuis astèr-là même to finne fini coumence dévoile 

banne secrets divine de destin ki finne écrire par Allaah  ���� �! ��"�#? 
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Sa tipti garçon là finne coumence sauver depuis là-bas et sa 

personne pieux là aussi finne coumence galoupe derrière li. 

Soudainement, sa garçon là finne prend direction de qabaristan 

(cimetière) et li finne coumence crier à haute voix: Oh banne 

ki dans qabr! Aide moi! Sa Personne Pieux là finne arrête 

galouper ène seul coup, parceki 300 défunt personnes finne 

lever depuis dans zot qabr et zot finne vinne bouclier pou sa 

tipti garçon là ki ti pé débouter loin et ti pé sourier avec so 

visage illuminé. Avec beaucoup étonnement, sa Personne 

Pieux là finne guette sa tipti garçon là et li finne dire: Mo 

garçon! Mo pas pou capave arrive dans to stage. Donc, mo 

soumettre moi à to volonté. (Al-Haqaaïq Fil-Hadaaïq, vol. 1, pg. 142) 

Chers frères en Islaam! Est-ce-ki ou conner ki sanlà sa tipti garçon 

là? Sa tipti garçon là ti appelle A’bdul Qaadir et pli tard li finne 

vinne populaire par le titre de Ghaws-ul-Aa’zam �	�� ��*  ()����� �'� $� 	%�&. 

Kyun na Qaasim ho, ke tu ibn-e-Abil-Qaasim hai 

Kyun na Qaadir ho, ke Mukhtaar hai baba tera 

(Haqaaïq-e-Bakhshish Shareef) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

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

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

7 KARAAMAT (MIRACLES) DEPUIS SO L’ENFANCE 

MUBAARAK 

Chers frères en Islaam! Nous Ghaws-ul-Aa'zam �	�� ��*  ()�����  �'� $� 	% �&, li ti 

prend naissance même comme ène Wali de Allaah  ���� �! ��"�#. 
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1. Quand Li �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& ti encore dans so mama so ventre et 

so mama ti pé éternuer et dire  	 ���� 	/ �0��  1 �� � �� ���� �! ��"�#  � , alors depuis 

dans ventre même Li �	 �� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& ti pé réponde  َا.�  كِ َحُ رۡ ي . 

(Al-Haqaaïq Fil-Hadaaïq, pg. 139) 

2. Li �	 �� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& ti prend naissance le premier Ramadaan-ul-

Mubaarak, ène jour lundi à l'aube (Subh-e-Saadiq) et so la 

lèvre ti pé bouger doucement doucement et ti pé entendre 

li dire 'Allaah Allaah'. (Al-Haqaaïq Fil-Hadaaïq, pg. 139) 

3.  Jour ki Li �	 �� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& ti prend naissance dans Jeelaan 

Shareef, ti éna 1100 ti-bébé ki ti prend naissance dans 

même jour et zot tous ti banne garçons, zot tous après 

finne vinne banne Waliyullaah. (Tafreeh-ul-Khaatir, pg. 15) 

4. Ghaws-ul-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& ti coumence garde roza 

aussitôt ki li ti prend naissance. Et quand soleil ti fini 

coucher, lerlà li ti boire du lait avec so mama. Li �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& 

ti faire pareil coumsa même pendant le mois de 

Ramadaan-ul-Mubaarak en entier. (Bahja-tul-Asraar, pg. 172) 

5. À l'âge de 5 ans, quand pou premier fois li finne assize cot 

ène personne pieux pou lire‘ ‘ alors li finne lire ,’ ا.� 6 ُعوۡ 
َ
ذُ ا ’ 

et ‘  et après li finne coumence lire Surah Faatiha et ,’ ا.� 6

م� 
ٓ
 et continuer lire juska 18èmeSipaarah. Sa personne pieux ال

là finne dire: Mo garçon! Lire encore. Ghaws-ul-Aa’zam 
�	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne réponde: Mo conne sa quantité là-même 

parceki mo mama aussi ti mémorise sa quantité là même. 
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Quand mo ti dans mo mama so ventre, li ti pé habituer 

lire. Mo ti pé entendre li et moi aussi mo finne mémorise 

li. (Al-Haqaaïq Fil-Hadaaïq, pg. 140) 

6. Dans l'enfance quand li ti pé faire l’intention pou alle 

jouer, ène la voix depuis l'invisible ti pé dire: Oh A’bdul 

Qaadir! Nous pas finne créer ou pou jouer. (Al-Haqaaïq Fil-

Hadaaïq, pg. 140) 

7. Quand Li �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& ti pé alle madrassa, alors ène la voix 

ti pé annoncer: "Faire place pou Allaah  ���� �! ��"�# So wali!" 

(Bahja-tul-Asraar, pg. 48) 

Nabawi meenah, a’lawi fasl, batooli gulshan 

Hasani phool, Huseini hai mehekna tera 

(Hadaaïq-e-Bakhshish Shareef) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

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

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

DÉFINITION DE KARAAMAT 

Chers frères en Islaam! Des fois, banne dimoune zot laisse zot 

embêté par shaitaan concernant banne karaamat (miracles) de 

banne Awliyaa et zot dévié depuis le droit chemin quand zot 

essaye comprend banne karaamat par zot l'esprit. Rappelle! 

Karaamat veut dire ène action surnaturel même, ki impossible 

pou accomplir par banne moyens apparents ki dans nous 

disponibilité, mais par ce ki Allaah  ���� �! ��"�# finne accorde zot, 
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banne Awliyaa-e-Kiraam  � �% �&��  ��� � �� ��  �� ()���  zot arriver accomplir sa 

banne qualité actions là. 

Si ène Nabi faire ène sa qualité action là avant proclamation de 

so Nubuwwat (prophétie), pou appelle sa ‘Irhaas’; et si li faire li 

après proclamation de so Nubuwwat, alors appelle sa ‘Mo'jizah’. 

Si arrive ène tel kitchose par banne croyants (mu'min) ordinaire, 

alors pou appelle sa ‘Maou’nat’; et si ène Wali faire ène kitchose 

coumsa, pou appelle sa ‘Karaamat’. Aussi, si ène kaafir ou ène 

faasiq (celui ki faire péché ouvertement) faire ène kitchose 

coumsa, pou appelle sa ‘Istidraaj’. (Bahaar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 56, 

58, Maktaba-tul-Madinah, Baab-ul-Madinah, Karachi) 

A’qal ko tanqeed se fursat nahin 

I’shq par aa’maal ki bunyaad rakh 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

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

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

GHAWS-E-AA’ZAM FINNE FAIRE ÉPILEPSIE 

SAUVER 

Ene fois, ène personne finne vinne cot Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'� $� 	%�& 

et li finne dire: Mo Chef! Mo madame finne gagne le malade de 

épilepsie. Huzoor Ghaws-e-Paak  $� 	%�& �	 �� ��*  ()�����  �'�  finne dire: "Dire 

dans so z’oreille, ‘C’est l’ordre de Ghaws-e-Aa’zam sa ki sorti en 

dehors de Baghdaad.’" Donc, li finne guérit tout de suite. (Bahja-

tul-Asraar Lish-Shatnoufi, pg. 140, 141, Daar-ul-Kutub-ul-I’lmiyyah, Beyrouth) 

www.dawateislami.net



CADAVRE DE ÈNE TI-BÉBÉ 

 

7 

ÉPILEPSIE C’EST ÈNE MAUVAIS JINN 

Chers frères en Islaam! Mo Aaqa Aa’laa Hazrat, Imaam-e-Ahle 

Sunnat, Mawlaana Shah Imaam Ahmad Raza Khan  �#� � 	% �&  ��	 �� � ��  $ � ��� 	2( 	%  

dire: (Épilepsie) C’est ène très mauvais malheur. Et si banne 

z’enfants gagne sa (ène malade cot banne z’enfants gagne 

banne choques dans zot partie le corps), appelle sa "Ummus-

Sibyaan"; sinon appelle li "Sar’a (épilepsie)". Finne prouver par 

l’expérience ki si quelqu’un ki pas encore gagne 25 ans gagne 

sa malade là, alors éna l’espoir ki sa malade là pou fini aller 

après. Et si quelqu’un ki fini gagne 25 ans gagne sa malade là, 

alors li pas pou guérit. Oui, si li bien par kit karaamat de ène 

Wali ou par Ta’weez, sa li ène l’autre kitchose. Sa (épilepsie), li 

au fait ène (mauvais jinn, c’est-à-dire) shaitaan, ki faire du tort 

à banne dimounes. 

ÈNE PRESCRIPTION POU PROTÈGE BANNE 

Z’ENFANTS CONTRE ÉPILEPSIE 

Quand tarder pou donne Aazaan dans z’oreille de ène z’enfant 

après so naissance, la plupart du temps, li gagne sa malade 

(épilepsie) là à cause de sa. Et après ki ène z’enfant prend 

naissance, si premier kitchose ki faire c’est baigne li et donne 

Aazaan et Iqaamat dans so z’oreille, alors  ��  	������������ � ���� �! ��"�#  �  li pou 

être protégé (depuis épilepsie) toute longue so la vie. (Malfoozaat 

-e-Aa’laa Hazrat, pg. 417, Maktaba-tul-Madinah, Baab-ul-Madinah, Karachi) 
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Raza ke saamne ki taab kiss mein 

Falak waar iss pe tera zil hai Yaa Ghaws 

(Hadaaïq-e-Bakhshish Shareef) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

)
ُ               بيۡ بِ َصل   َصل� ا.�

ٰ
'َ 

ٰ
دَتَعا3   ُمَم�

PUIT DE GHAWS-UL-AA’ZAM 

Ène fois, finne éna maladie de la peste dans Baghdaad-e-

Mua’llah et beaucoup banne dimoune finne coumence mort. 

Banne dimounes finne faire requête avec Ghaws-e-Aa’zam    
�	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& pou libère zot depuis sa problème là. Li �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& 

finne dire: "Mange banne l'herbe ki trouve tout autour de mo 

madrassa et boire de l'eau depuis mo madrassa so puit. Celui ki 

pou faire coumsa,  ��  	������������ � ���� �! ��"�#  �  li pou gagne guérison depuis 

tous banne maladie." 

Donc, banne dimounes finne coumence gagne guérison avec 

l'herbe et de l'eau depuis sa puit là, juska ki la peste finne 

disparaître de tel manière depuis Baghdaad Shareef ki jamais li 

pas finne retourner encore. (Tafreeh-ul-Khaatir Fi Manaaqib Ash-

Sheikh A’bdul Qaadir, pg. 43) 

Dans "Tabaqaat-e-Kubra" finne aussi mentionne sa parole de 

Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& là: "Sa musulmaan ki finne passe 

cot mo madrassa là, so punitions pou diminuer le jour du 

jugement. (At-Tabaqaat-ul-Kubra Lish-Sha’raani, vol. 1, pg. 179, Daar-

ul-Fikr, Beyrouth) Ki Allaah  ���� �! ��"�# verse so Rahmat lors zot et par 

www.dawateislami.net



CADAVRE DE ÈNE TI-BÉBÉ 

 

9 

zot Sadaqah, pardonne nous sans ki nous bizin rendre kit 

compte. 

Gunaahon ke amraaz ki bhi dawa do 

Mujhe ab a’taa ho shifaa Ghaws-e-Aa'zam 

 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

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

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

ÈNE PROCESSION DE MARIAGE (BARAAT) KI 

FINNE NOYER 

Ène fois, Sarkaar-e-Baghdaad, Huzoor Sayyiduna Ghaws-ul-

Aa'zam  ()�����  �'�  $� 	%�& �	 �� ��*  finne alle cot ène la rivière. Li finne trouve 

ène vieux madamelà-bas ki ti pé pleurer. Ghaws-e-Aa'zam   $� 	% �&

�	 �� ��*  ()�����  �'� so ène disciple (mureed) finne dire li: Ya Murshidi! Sa 

vieux madame là ti éna ène seul garçon ki ti bien joli. Li finne 

marier li, et le jour de so Nikaah, sa garçon là ti pé amène so 

madame ensam avec li dans so lacaze par sa la rivière là même 

dans ène bateau. Mais sa bateau là finne déviré et sa nouveau 

couple là et tous banne dimounes ki ti dans sa procession de 

mariage là finne noyer. Finne fini gagne 12 ans depuis ki sa 

évènement là finne arriver, mais c’est le coeur de ène mama sa, 

so tristesse pas finne diminuer. Tous les jours li vinne cot sa la 

rivière là et quand li trouver ki procession de mariage là pas 

finne retourner, alors li pleurer et après li retourner depuis là-

bas li aller. 
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Huzoor Ghaws-ul-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne gagne beaucoup 

pitié lors sa vieux madame là, et Li �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne lève so la 

main dans l’assemblée de Allaah  ���� �! ��"�# et li finne faire du’a. 

Pendant quelques minutes pas finne arrive narien. Ghaws-e-

Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �&finne inquiété et finne dire dans l’assemblée 

de Allaah  ���� �! ��"�#: Yaa Allaah  ���� �! ��"�#! Ki faire pé tarder sa quantité là? 

Finne gagne réponse: "Oh mo bien-aimé! Sa retard là li pas 

contre destin et la sagesse. Si Nous ti envi, alors avec ène seul 

l'ordre 'Kun', Nous ti pou fini créer entier la terre et le ciel. 

Mais par la sagesse, nous finne créer li dans 6 jours. Finne fini 

gagne 12 ans depuis ki sa entier procession là finne couler, et 

actuellement ni sa bateau là finne rester et ni so kit passager. 

Banne zanimo de sa la rivière là finne fini mange tous sa banne 

dimounes là zot la viande etc. Finne rassemblé zot boute par 

boute et refaire zot le corps et finne re-mette la vie dans zot. 

Maintenant finne arrive l'heure pou zot apparaite." 

Sa paroles là pas ti encore fini même, quand soudainement sa 

bateau là finne re-apparaite lors le surface de l’eau ensam avec 

tous so banne équipements, sa couple ki ti fek marier là, et tous 

banne dimounes ki ti dans procession de sa mariage là. Et dans 

quelques instants même, sa bateau là finne arrive lors bord la 

rivière et tous banne passagers finne demande Sarkaar-e-

Baghdaad �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& pou faire du’a pou zot et après du’a zot 

tous finne retourne zot lacaze joyeusement. Quand banne 

kaafir finne entendre sa karaamat là, beaucoup parmi zot finne 

vinne accepter Islaam lors la main mubaarak de Sayyiduna 
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Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �&. (Sultaan-ul-Azkaar-Fi-Manaaqib Ghaws 

-ul-Abraar, Lish-Shah Muhammad bin Al-Hamdani) 

Nikaala hai pehle to doubé huwon ko 

Aur ab doobton ko bacha Ghaws-e-Aa'zam  

(Zawq-e-Na’at) 

 
َ
ۡوا َ'

)
َ َصل

ۡ
ُ               بيۡ بِ  ال د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

EST-CE-KI QUELQU’UN CAPAVE FAIRE REVIVRE 

DIMOUNES MORT? 

Chers frères en Islaam! Sans doute, la vie et la mort li dans le 

pouvoir de Allaah  ���� �! ��"�# même, mais si Allaah  ���� �! ��"�# accorde le 

pouvoir à kit personne de faire revivre dimounes mort, alors sa 

li pas ène kitchose ki difficile pou li. Et si nous reconnaite ki 

par capacité de ce ki Allaah  ���� �! ��"�# finne accorde li, quelqu’un 

capave faire revivre dimoune mort, alors sa li pas affecter nous 

Imaan (la foi). Si quelqu’un finne laisse li embêté par shaitaan 

et li finne mette sa pensé là dans so la tête ki Allaah  ���� �! ��"�# pas 

finne donne personne sa pouvoir de faire revivre kit dimoune 

mort là, alors certainement sa pensé là li le contraire de l’ordre 

ce ki éna dans Quraan. Parceki Quraan pé annoncer très 

clairement concernant Hazrat-e-Sayyiduna I’isa Rouhullaah      
3 �4 ��5����!  67( � ��8���  ���	 �� ���#  �! ��9�� ����:� ;  (,��# et so pouvoir de guéri banne dimounes malade 

et de faire revivre banne dimounes mort. Pareil couma dans 3ème 

Sipaarah, Surah Aali-I’mraan, Aayat 49 pé mentionne sa paroles 

de Hazrat-e-Sayyiduna I’isa Rouhullaah 67( � ��8��� ���	 �� ���# �! ��9�� ����:� ;  (,��#  3 �4 ��5����!   là:  
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2 �3
ٰ�45�  �6%ۡ �#�$  7

ٰ
8�ۡ ��ۡ��  �9:ۡ

��  ��   �;��ۡ$� ۡ<�  ��   �� ��=ۡ� ۡ<�   � >? ��ۡ$
��  �� 

Traduction de Kanz-ul-Imaan: Et Mo donne guérison à banne ki 

finne né aveugle et banne lépreux et mo revivre banne morts par 

l'ordre Allaah  ��"�# ���� �! .  

(3ème Sipaarah, Surah Aali I’mraan, Aayat 49) 

Mo espérer ki sa mauvais pensé de côté shaitaan là finne fini 

disparaite, parceki ène musulmaan éna la foi (Imaan) lors 

Quraan-e-Paak et li pas accepter aucun preuve ki contre l'ordre 

de Quraan Shareef. De toute façon, Allaah  ���� �! ��"�# accorde 

différents qualité banne pouvoirs à so banne serviteurs loyales 

ki li finne accepter, et par ce ki Allaah  ���� �! ��"�# finne accorde zot, 

zot arriver faire sa banne qualité kitchoses là ki l’esprit 

humaine pas capave comprend. Sans doute, banne dimounes 

mondaine zot l'esprit pas pou capave comprend hauteur et 

grandeur de capacité et pouvoir de banne Wali (saints). 

OPINION SCIENTIFIQUE 

Ène de banne pli grand scientifique de sa l'époque là, en 

l'occurrence Albert Einstein finne dire: "À travers radiotélescope, 

mo finne réussi trouve ène sa qualité galaxie là ki loin de ène 

distance de 20 million d'années lumière depuis la terre, c'est-à-

dire, la lumière li voyage ène vitesse de 186,000 miles par 

seconde et li pou prend juska 20 millions l’année pou arrive là-

bas. Mais concernant la frontières de sa l’univers là, alors 
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même si mo vivre pendant 1 millions l’année, mo pas pou réussi 

conne sa." Comparer avec banne scientifiques, maintenant 

guette Allaah  � �! ��"�# ���  so Wali Huzoor Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& 

so regards so grandeur! Li �	�� ��*  ()�����  �'� $� 	%�& dire: 

 ُحۡكِم الَِّصال
ٰ
ٍة َ'

َ
َخۡرَدل

َ
ِ َجًۡعا ◌ٖ ك ِدا.�

َ
 بِ#

ٰ
 َنَظۡرُت ا3ِ

(C’est-à-dire, Tous banne la ville de Allaah  ���� �! ��"�# zot coumsa dans 

mo regard, pareille couma la grain moutard lors mo plat la main.) 

Mo chef Aa'laa Hazrat  �#� � 	% �&  ��	 �� � ��  $ � ��� 	2( 	%  (dire dans l’assemblée de 

Ghaws-e-Aa'zam  �#� � 	% �&  ��	 �� � �� $ � ��� 	2( 	% :  

ـَركـَوَرفَ 
ۡ
َك ذِك

َ
ۡعَنا ل  ka hai saaya tujh par 

Bol baala hai tera zikr hai ouncha tera 

(Hadaaïq-e-Bakhshish Shareef) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

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

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

PUNITION DE ÈNE CRIMINEL AVEC MAUVAIS 

CROYANCES 

Maintenant lire sa évènement ki pou renforcie ou Imaan là, ki 

finne arriver après le décès de Huzoor Ghaws-e-Aa’zam         
�	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �&, pendant le règne de Ranjit Singh en Inde: Ene soi-

disant musulmaan ki pas ti pé accepter banne miracles de 

banneWali, par malheur finne content ène madame hindou ki 

ti déjà marier. Ène fois, missié hindou là finne sorti avec so 

madame pou alle quitte li cot so mama. Et ici, sa amoureux là 
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finne emporter par so désir. Donc, li finne suivre banne-là et 

dans ène place déserte, li finne approche avec banne-là. Sa 

deux là ti à pied alors ki li ti lors cheval. En exprimant ène 

fausse sympathie, li finne offert banne-là pou ki zot monte lors 

so cheval, mais sa missié hindou là finne refuser. Li finne 

continuer insister ki, au moins li donne so madame permission 

pou ki li assize à l’arrière avec li lors cheval parceki sa pauvre là 

pou fini fatiguer. Sa missié hindou là finne gagne doute lors so 

l'intention. Donc, li finne dire ki, Donne moi ène garantie ki 

sans ki to pou faire kit malhonnêteté, to pou quitte mo 

madame à so destination. Li finne réponde ki, Depuis cot sa 

mo pou amène ène garantie ici dans ène la forêt? 

Sa madame là finne dire: Banne musulmaan zot croire fermement 

lors Le Grand Peer Sahab ki célébrer so Giyaarhween Shareef (so 

U’rs chaque mois so le 11), présente li-même comme garantie. 

Malgré ki li pas ti croire dans pouvoir de Ghaws-ul-Aa’zam   
�	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �&, li finne d’accord en pensant ki sa pas pou faire 

aucun différence. Aussitôt ki sa madame là finne monte lors 

cheval, sa personne cruel là finne coupe so missié so li cou avec 

so l'épée et li finne coumence faire so cheval galouper. Sa 

madame là finne bien triste et aussi effrayé et terrorisé, et 

plusieurs fois li ti pé virer et guette par derrière. Sa missié là 

finne dire li ki, Guette guette derrière à chaque fois pas pou 

rapporte toi narien, to missié pas pou capave retourner aster. 

Avec ène la voix ki ti pé trembler li finne dire: Mo pé rode Le 

Grand Peer Sahab là moi. Quand li finne entendre sa li finne 
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rier fort fort et li finne dire: Finne fini gagne plusieurs l’année 

depuis ki Le Grand Peer Sahab finne mort, couma li pou 

capave vini aster-là? Couma li finne fini prononce sa paroles là, 

2 personnes avec l’apparence pieux finne apparaître, et ène là-

dans finne avance devant et li finne coupe li cou de sa 

amoureux avec mauvais croyances (A’qeedah) là avec ène 

l'épée. Après zot finne ramène sa madame là ensam avec le 

cheval aussi à sa place là cot so missié hindou là so cadavre ti 

été. Ène parmi sa deux personne pieux là finne mette la tête 

couper là dans so place et finne dire:  ُۡقم  
ۡ
ِ بِاِذ ِن ا.�  (c’est-à-dire, 

lever par l'ordre de Allaah  ���� �! ��"�#) Sa hindou là finne re-vivre tout 

de suit. Après, sa 2 personnes pieux là finne disparaitre. Sa 

missié madame là finne retourne zot lacaze lors cheval de sa 

dimoune ki finne mort là. 

Quand la famille de sa dimoune ki finne mort là finne identifier 

sa cheval là, zot finne poursuivre sa missié et madame hindou là 

dans la cour de Ranjit Singh, Ki nous membre de famille finne 

disparaite et so cheval li avec zot, peut-être zot finne assassine 

li. Quand zot finne présenter dans la cour, sa missié et madame 

là finne raconte entier évènement ki finne arriver dans la forêt 

et zot finne dire ki ène parmi sa 2 Savants Pieux là ti ressembler 

à fameux Majzoob1 de sa région là ki appelle Gul Muhammad 

Shah Sahab. Donc, finne appelle sa Majzoob là et Li finne vini 

                                                           

1Majzoob: Celui ki finne sa quantité là absorbé dans méditation d'Allaah  ��� � �! ��"�# ki li pas 

conner ki pé passer autour de li. 
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et raconte entier évènement de commencement juska la fin 

mot pou mot pareil couma sa missié et madame là. Quand 

banne dimounes finne entendre sa miracle de Huzoor Ghaws-

e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& là, zot finne bien impressionner. Ranjit 

Singh finne dissoudre sa cas là et li finne donne sa missié et 

madame là banne cado et libère zot. (Al-Haqaaiq-fil-Hadaaiq, pg. 95) 

Al-Amaan qahr hai Ay Ghaws! Wo teekha tera 

Mar ke bhi chayn se sota nahin maara tera  

(Hadaaïq-e-Bakhshish Shareef) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

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

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

70 FOIS IHTILAAM (wet-dream/16jaculation nocturne) 

Ène disciple de Hazrat-e-Sayyiduna Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'� $� 	%�& 

finne gagne 70 fois Ihtilaam dans ène seul la nuit avec comme 

raisons banne différents madames. Gramatin, après ki li finne 

faire ghusl, li finne alle cot so Murshid-e-Kareem (Guide 

Spirituel) Huzoor Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& avec sa tracas 

là. Avant même ki li finne dire ène mot, Sarkaar-e-Baghdaad, 

Huzoor Ghaws-e-Aa'zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne dire li: Pas tracasser 

par ce ki finne arriver hier soir. À soir mo finne guette lors 

Lawh-e-Mahfooz et ti éna dans to destin ki to pou commettre 

adultère avec 70 différents madame. Mo finne faire requête dans 

l’assemblée d’Allaah  ���� �! ��"�# ki Li change to destin et Li protège toi 

contre sa banne péchés là. Donc, finne change tous sa banne 

évènements là en forme de Ihtilaam.  (Bahja-tul-Asraar, pg. 193) 
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Tere haath mein haath maine diya hai 

Tere haath hai laaj Yaa Ghaws-e-Aa'zam 

 (Zawq-e-Na’at) 

PAROLES DE GHAWS-E-AA’ZAM �  $� 	% �&�	 �� ��*  ()�����  �'  

Chers frères en Islaam! Par sa récit là, nous finne conner ki nous 

bizin prend Bay'at avec ène Peer-e-Kaamil parceki par ou Peer so 

l’attention, banne problèmes zot disparaite et certaines fois banne 

grand malheurs zot change en banne tipti malheurs. Éna dans 

"Bahja-tul-Asraar Shareef" ki c’est Peer Dastgeer, Mahboob -e-

Subhaani, Ash-Sheikh Abu Muhammad Sayyid A’bdul Qaadir 

Jeelaani �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& so paroles de bonne nouvelle sa: Finne 

donne moi ène très grand registre dans ki ti éna noms de tous 

mo banne compagnons et noms de tous mo banne disciples 

(mureed) juska le jour du jugement, et finne dire moi ki, Finne 

remettre tous sa dimounes là à toi. Après, Li �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne 

dire: Mo finne demande Le Gardien de l’enfer: Est-ce-ki éna 

mo kit mureed dans l’enfer? Li finne réponde: "Non." Li         
�	 �� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne dire aussi ki: Serment lors mo Seigneur so 

l’honneur! Mo la main de protection li lors mo banne mureed 

pareil couma le ciel li lors la terre. Même si mo mureed  li pas 

pieux, alors ki finne arriver?  	 ���� 	/ �0��  1 �� � �� ���� �! ��"�#  �  moi mo pieux. 

Serment lors l’honneur de Celui ki nourrit moi! Mo pas pou 

lever depuis dans l’assemblée de Allaah aussi longtemps ki mo 

pas pou faire mo chaque ène mureed rentre dans paradis.  

(Bahja-tul-Asraar, pg. 193) 
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Mureedon ko khatra nahin bahr-e-gham se 

Ke beyré ke hein naa Khuda Ghaws-e-Aa'zam 

 (Zawq-e-Na’at) 

ÈNE MIRACLE EXTRAORDINAIRE 

Ène commerçant ki ti appelle Abul Muzaffar Hasan finne alle 

cot Hazrat-e-Sayyiduna Sheikh Hammaad �	�� ��*  ()�����  �'� $� 	% �& et li finne 

dire: Huzoor! Mo pé alle La Syrie ensam avec ène caravane pou 

faire commerce, faire du’a pou moi. Sayyiduna Sheikh Hammaad 
�	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne dire: "Postpone ou voyage, si ou pou aller, alors 

banne voleurs pou coquin tous ou banne marchandise et zot pou 

aussi assassine ou." Quand sa commerçant là finne entendre sa, li 

finne beaucoup peur. Li ti pé retourner avec sa tracas là même ki 

en route li finne rencontrer Huzoor Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�&. 

Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne demande li ki faire li ti pé 

tracasser? Li finne raconte Ghaws-e-Aa’zam �	 �� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& tous ce 

ki finne arriver. Et Li �	 �� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne dire: Pas bizin tracasser, 

alle La Syrie sans aucun frayeur.  ��  	������������ � ���� �! ��"�#  �  tous pou passe 

bien. 

Donc, li finne alle ensam avec sa caravane là. Li finne faire 

beaucoup profit dans so business. Li finne prend ène sac rempli 

de 1000 Ashrafi (pièce de monnaie en or) et li finne arrive dans 

la ville "Halab" de La Syrie. Par coïncidence, li finne garde sa sac 

rempli de Ashrafi là ène place et après li finne oublier cot sa. 

Dans sa tracas là même li finne gagne sommeil. Li finne faire 

ène cauchemar ki banne bandits finne attaque so caravane et 
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finne coquin tous banne marchandise et finne assassine li! 

Effrayé, so sommeil finne casser. Li finne lever avec la peur, mais 

pas ti éna aucun bandit etc. là-bas. Maintenant, li finne rappelle 

cot sa li ti garde so sac de Ashrafi, et tout de suite li finne alle là-

bas et li finne re-gagne so sac. Li finne retourne à Baghdaad 

Shareef avec beaucoup contentement. Maintenant, li finne 

penser est-ce-ki li alle joindre Ghaws-ul-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& 

avant ou bien Sheikh Hammaad �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�&? Et par coïncidence, 

en chemin même li finne joindre Sayyiduna Sheikh Hammaad 
�	 �� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& et aussitôt ki Li finne trouve li, li finne dire: 

"D’abord, alle joindre Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�&, parceki li le 

bien-aimé du Créateur (mehboob-e-Rabbaani), li ti faire du’a 

17 fois pou toi, et lerla ki to destin ki mo ti informe toi là finne 

changer. Par barakat de Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �&so du’a, 

Allaah  ���� �! ��"�# finne transforme sa évènement ki ti éna pou 

arriver avec toi en réalité là en ène rêve." 

Donc, li finne alle joindre Ghaws-e-Aa'zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& et 

aussitôt ki Ghaws-e-Aa'zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne trouve li, Li finne 

dire: Vraiment, mo finne demande du’a 17 fois pou toi. Et Li 
�	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne aussi dire: À chaque fois, mo finne demande 

du’a 17 fois pou toi pendant 70 l’occasion. (Bahja-tul-Asraar, pg. 

64) Ki Allaah  ���� �! ��"�# verse so Rahmat lors zot et par zot Sadaqah, 

pardonne nous sans ki nous bizin rendre kit compte. 

Gharz Aaqaa se karoun a’rz ke teri hai panaah 

Banda majboor hai khaatir pe hai qabzah tera  

(Hadaaïq-e-Bakhshish Shareef) 
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 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

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

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

LIBÉRATION DEPUIS PUNITION QABR 

Ène jeune homme bien triste finne vine cot Ghaws-e-Aa'zam 
�	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& et li finne faire sa requête là: Huzoor, dans la nuit 

mo finne rêve mo papa ki finne fini décédé, et li ti pé dire: "Mo 

garçon! Mo pé gagne punitions dans qabr, alors alle cot 

Sayyiduna Sheikh A’bdul Qaadir Jeelaani �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& et faire 

requête avec li ki li faire du’a pou moi." Quand Sarkaar-e-

Baghdaad, Huzoor Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne entendre 

sa, li finne demander: Est-ce-ki to papa finne déjà passe par mo 

madrassa? Li finne réponde: Oui!  

Après sa, Sayyiduna Sheikh A’bdul Qaadir Jeelaani �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& 

finne reste tranquille. Et sa jeune homme là finne retourner 

depuis là-bas. Le lendemain, li finne re-vini avec beaucoup 

contentement et li finne dire: Oh Murshid! Hier soir mo papa 

finne vinne dans mo rêve en portant ène vêtement couleur 

vert, li ti dans la joie et li finne dire: "Mo garçon! Par barakat de 

Sayyiduna Sheikh A’bdul Qaadir Jeelaani �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �&, finne 

libère moi depuis banne punitions et mo finne aussi gagne sa 

vêtement vert là. Mo cher garçon! Tout le temps reste dans so 

service." Quand Ghaws-e-Aa'zam �	�� ��*  ()�����  �'� $� 	% �& finne entendre sa, 

li finne dire: Mo Rab  ���� �! ��"�# finne promette moi ki sa musulman 

ki pou passe par mo madrassa là, pou diminuer so punitions.  

(Bahja-tul-Asraar, pg. 194) 
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Naz'a mein, Gowr mein, Meezaan pe, Sar-e-pul pe kahin 

Na chuté haath se daamaan-e-mu'allaa tera 

(Hadaaïq-e-Bakhshish Shareef) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

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

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

CRIS ET APPELS DE ÈNE DIMOUNE MORT 

Ène fois, banne dimounes finne vinne cot Sarkaar-e-Baghdaad, 

Huzoor Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& et zot finne dire: Oh 

Bien-Aimé d’Allaah! Dans qabaristaan de "Baab-ul-Azaj" pé 

entendre banne cris depuis ène qabr! Huzoor, faire kit faveur 

afin ki sa malheureux là gagne libération depuis so punition. Li 
�	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne demander: Est-ce-ki li finne gagne Khilaafat 

(succession) avec moi? Banne dimounes finne dire: Nous pas 

conner. Li �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& finne demander: Est-ce-ki li finne déjà 

participe dans mo rassemblement? Banne dimounes finne 

réponde zot pas conner.  Li �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	%�& finne demander: Est-ce-ki 

li finne déjà mange mo manger? Banne dimounes finne re-dire 

ki zot pas conner. Li �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& finne demander: Est-ce-ki li 

finne déjà faire Namaaz derrière moi? Banne dimounes finne 

donne même réponse. Huzoor Ghaws-e-Aa’zam �	�� ��*  ()�����  �'�  $� 	% �& 

finne baisse so la tête ène tigit, et signes de so colère et dignité 

finne coumence manifester. Après quelques le temps, Li finne 

dire: Banne anges finne fek dire moi: "Li ti déjà vinne guette ou 

et li ti éna croyance aussi en ou. Donc, Allaah  ���� �! ��"�# finne faire 
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pitié lors li."  	 ���� 	/ �0��  1 �� � �� ���� �! ��"�#  � , finne arrête entendre crier depuis 

dans so qabr. (Bahja-tul-Asraar Lish-Shatnoufee, pg. 194) 

Bad sahi chowr sahi, mujrim-o-naakaaraa sahi 

Ay who kaisa hi sahi hai to kareema tera 

(Hadaaïq-e-Bakhshish Shareef) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ'

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

ٰ
'َ 

ٰ
 َتَعا3

  

LIRE SA LIVRET LÀ ET REMETTRE LI À ÈNE 

L’AUTRE PERSONNE 

Dans banne cérémonie de mariage ou mortalité, banne 

Ijtimaa’, banne U’rs et Jouloos-e-Meelaad etc. partage 

banne livrets et pamphlets de Madani Perles de Maktabat-

ul-Madinah et récolter beaucoup sawaab. Avec l’intention 

pou acquérir sawaab, faire li ène l'habitude pou garde 

banne livrets dans ou magasin/la boutique pou donne à 

banne clients en cado. À travers banne marchands journal 

ou bien banne zenfants, chaque mois envoye au moins ène 

certaine nombre de banne livrets riche en enseignements 

de Sunnat et banne pamphlets de banne Madani Perles 

dans chaque lacaze de ou l'endroit, et propage Neiki ki 

Da'wat (Invitation vers le bien) avec ferveur. 
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