


 

Du‘a pou lire ène livre 

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

islamique, , ou pou rapel tous ce ki ou pou étudier: 

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! 

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du‘a là. 
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12 L'INTENTIONS POU LIRE SA LIVRE LÀ 

Parole Béni du Saint Prophète :  

Musulman so l'intention li meilleur ki so action.  

 

2 Madani Perles:  

Sans bon l'intention, pas gagne Sawaab pou aucun banne 
bon actions.  

Si ou faire plis bon l'intentions, ou gagne autant plis Sawaab.  

(1) À chaque fois mo pou coumence avec Hamd-o- (2) Salaat 
 (3) Ta‘awwuz (4) Tasmiyah. (En 

lisant sa 2 phrases en arabe ki trouve en haut de sa page là, ou pou 

fini mette en pratique tous les 4 l’intentions.) (5) Pou le plaisir 

d'Allaah , mo pou lire sa livre là depuis commencement juska la 

fin. (6) Aussi longtemps ki mo capave, mo pou lire li en état de 

Wuzu. (7) Mo pou guette banne Aayat-e-Quraan et (8) Ahadeeth-e-

Mubaarak (9) Partout cot pou éna ‘Allaah’ so nom mubaarak, mo 

pou lire ( ) et (10) Partout cot pou éna Prophète so nom 

mubaarak, mo pou lire (11) (Lors mo copie 

personelle) Mo pou écrire banne remarques nécessaire lors ‘page de 

mémoire’. (12) Si mo trouve erreur Shar‘ii dans composition etc., 
alors mo pou informe la publication en écrit. (Informe banne auteurs 
ou la publication etc. verbalement, li pas tellement profitable.)
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AL-MADINA-TUL-I'LMIYYAH 

Par: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Le fondateur 
de Dawat-e-Islami, Hazrat A'llaamah Mawlaana Abu Bilal 
Muhammad Ilyas A'ttaar Qadri Razavi Ziyai  

Mouvement internationale, non-politique, pou la propagation 

de l’enseignement de Quraan et Sunnah, ‘Dawat-e-Islami’, éna 
la ferme  résolution de propage Invitation vers le bien, l’éducation 
de Sharia’h et faire re-vivre les Sunnah dans le monde en 
entier. Pou mette en exécution tous sa banne travails là dans 

ène très bonne façon, finne créer plusieurs banne Majlis, et ‘Al-

Madina-tul-I'lmiyyah’ aussi li ène parmi sa banne Majlis là. Là-

dans éna banne U'lamaa et Muftiyaan-e-Kiraam  

de Dawat-e-Islami ki finne prend la résponsabilité de banne 
travails éducatif, recherche et publication. Li éna 6 
départements: 

(1) Département livres de Aa’la Hazrat . 

(2) Départements livres pou banne syllabus d’enseignement. 

(3) Département livres réformatoire. 
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(4) Département de investigation lors banne livres. 

(5) Département de révision banne livres. 

(6) Département traduction livres. 

Al-Madina-tul-I'lmiyyah so premier priorité c'est ki d'après 
demande actuelle, présente Aa'la Hazrat, A'llaamah Mawlaana 
Shah Imaam Ahmad Raza Khan  so banne compilations 
précieux, autant ki possible dans ène style facile. Tous banne frères 
et soeurs en Islaam, donne zot chaque co-operation ki possible 
dans sa Madani travails éducatif, recherche et publication là et lire 
banne livres ki publier par sa Majlis là ou-même et convaincre les 
autres banne personnes aussi. Ki Allaah  accorde progrès 

nuit et jour à tous banne Majlis de ‘Dawat-e-Islami’, inclut ‘Al-

Madina-tul-I'lmiyyah’, et en embellissant chaque nous banne 
bon action par la sincérité, ki Allaah  faire zot vinne 
raisons de banne bienfaits pou nous dans tous les deux 
mondes. Ki Allaah  faire nous vinne banne martyrs dans 
l'ombre de Gumbad-e-Khazra, faire nous qabr dans Jannat-ul-
Baqii’ et faire nous gagne place dans Jannat-ul-Firdaws. 

 

 

 

Ramadan-ul-Mubaarak 1425 Hijri 
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PRÉFACE 

Chers Frères en Islaam! Mette en pratique Nabi-e-Kareem     
 so banne Sunnah, c'est ène moyen pou 

acquérir beaucoup bienfaits dans sa le monde là et dans l'au-
delà. Hazrat-e-Sayyiduna Anas bin Maalik  rapporter 
ki Allaah  so Rasool  finne dire: 

c'est-à-dire, Celui ki 

finne content mo sunnah, li finne content moi et celui ki finne 

content moi, li pou ensam avec moi dans Jannah.’ 
Dans ène situation difficile 

coumsa, cot dans le monde en entier, l'attaque de banne péchés, 
banne médias de communication rempli avec l'obscénité, 
malédiction de adoration de la mode finne fini faire la plupart 
musulmaan vinne banne non-pratiquants, aussi à cause de 
détachement avec l'éducation deen et chaque ène personne zot 
tendance seulement envers l'éducation mondaine et sans aucun 
l'envi de s’informer lors banne masaai'l de deen, éna nuages de 
l'autome lors bouquet de L'Islaam. Nous bizin essaye enveloppe 
nous la vie dans banne Sunnah. Hazrat-e-Sayyiduna Ibn-e-A'bbaas 

 rapporter ki Nabi-e-Kareem  finne dire: 

 c'est-à-dire, Quand pou 

éna fitna dans mo Ummah, sa personne ki pou mette en pratique 

mo Sunnah là, li pou gagne Sawaab de 100 martyrs’  

 

Dans sa livre ki ou pé guetter là, ‘Banne Sunnah et Bonne 
Manières’, finne coze lors à peu près 23 topiques so banne 
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Sunnah et bonne manières pou ki même après ène tigit même 
lecture, ou capave gagne banne information suffisant. Pou 
compile sa livre là, finne bénéficier beaucoup depuis Shaykh-e-
Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Le fondateur de Dawat-e-
Islami, Hazrat A'llaamah Mawlaana Muhammad Ilyas A'ttaar 
Qadri Razavi  so fameux compilation ‘Faizaan-e-
Sunnat’, et aussi depuis les autres banne compilations. Finne aussi 
écrire autant récits ki possible zot références. Pou gagne l’émotion 
pou mette en pratique banne Sunnah, li êxtremement profitable 
pou voyage dans Dawat-e-Islami so banne Madani Qaafilah. Sa 
livre là c'est banne MADANI (‘Aalim/Savants), depuis département 
de livres réformatoire, Majlis Al-Madina-tul-I'lmiyyah (Dawat-e-
Islami) ki finne présenté. N'importe ki bon kitchose ki ou trouver 
là-dans c'est à cause Allaah  finne accorde sa, so Habeeb     

 so regard de faveurs, banne U'lamaa-e-Kiraam 
, spécialement Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e 

Sunnat, Le fondateur de Dawat-e-Islami, Hazrat A'llamah Mawlana 
Abu Bilaal Muhammad Ilyas A'ttaar Qadri  zot 
Faïz. Et si ou trouve banne erreurs, certainement c'est à cause de 
nous intervention. Nous faire du'a avec Allaah  ki, pou ki 
nous ‘Essaye corrige nous même et entier le monde so dimounes’, 
donne nous la guidance divine pou nous continuer mette en 
pratique Madani In‘aamaat et voyage dans banne Madani 
Qaafilah, et accorde progrès nuit et jour à tous banne Majlis de 
Dawat-e-Islami, spécialement Majlis Al Madina-tul-I'lmiyyah. 

 

Département livres réformatoire (Majlis Al Madina-tul-I'lmiyyah) 

www.dawateislami.net



ix 

Du‘a pou lire ène livre ........................................................................ i

12 L'INTENTIONS POU LIRE SA LIVRE LÀ .............................. iv

AL-MADINA-TUL-I'LMIYYAH ...................................................... v

PRÉFACE ............................................................................................ vii

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES  DE FAIRE SALAAM1

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE MUSAAFAHA 

(DONNE LA MAIN) ET MU‘AANAQAH (ACCOLADE) ......... 15

CHERS FRÈRES EN ISLAAM! ......................................................... 20

SAHAABA-E-KIRAM TI PÉ EMBRASSE LA MAIN ET LIPIEDS 

MUBAARAK DE NABI-E-PAAK  ........................................... 20

RAISON DE NOURRITURE ............................................................ 25

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE COZER ........... 25

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE RENTRER ET 

SORTI DEPUIS DANS LACAZE ..................................................... 29

CHERS FRÈRES EN ISLAAM! ......................................................... 36

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE VOYAGER ..... 38

VOYAGER DANS CHEMIN D’ALLAAH , 

 C’EST SAWAAB ................................................................................ 44

72 L’INTENTIONS POU VOYAGE DANS MADANI 

QAAFILAH ......................................................................................... 48

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE METTE 

SURMAH ............................................................................................. 56

LI SUNNAH POU METTE SURMAH QUAND PÉ ALLE 

DORMI: ................................................................................................ 56

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières  

x 

SURMAH ITHMID LI MEILLEUR: ................................................ 57

FAÇON METTE SURMAH .............................................................. 57

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES QUAND 

ÉTERNUER ......................................................................................... 59

L’EXCELLENCE DE NAMAAZ-E-A’SR ........................................ 63

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES CONCERNANT 

Z’ONGLES, RASER, CHEVEUX EN-BÀS LES BRAS ETC. ........ 64

FAÇON POU COUPE LA MAIN SO Z’ONGLES ........................ 66

FAÇON POU COUPE LIPIEDS SO Z’ONGLES: .......................... 67

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES CONCERNANT 

CHEVEUX ........................................................................................... 71

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE METTE DE 

L’HUILE ET PEIGNE CHEVEUX ................................................... 74

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES POU 

EMBELLISSEMENT........................................................................... 81

3 PAROLES BÉNI DU SAINT PROPHÈTES  ......................... 85

LI SUNNAH POU METTE PARFUM ............................................ 86

LI SUNNAH POU METTE BON QUALITÉ PARFUM:.............. 87

LI SUNNAH POU METTE PARFUM LORS LA TÊTE: .............. 87

AIR-FRESHNER: ................................................................................ 87

CADO DE PARFUM: ........................................................................ 88

KI-SANLA BIZIN METTE KI QUALITÉ PARFUM? .................. 89

RESPIRE PARFUM: ........................................................................... 90

47 L’INTENTIONS DE METTE PARFUM .................................... 91

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE MANGER ....... 93

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières 

xi 

40 L’INTENTIONS POU MANGER ............................................... 98

ENCORE PLIS L’INTENTIONS POU MANGER ENSEMBLE: . 99

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE BOIRE DE 

L’EAU ................................................................................................. 100

15 L’INTENTIONS POU BOIRE DE L’EAU ............................... 101

6 L’INTENTIONS POU BOIRE DU THÉ .................................... 102

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE MARCHER .. 103

L’EXCELLENCE DE PAS DEMANDER AVEC BANNE 

DIMOUNES ...................................................................................... 104

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE ASSIZER ....... 105

VOILÀ QUELQUES BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES 

DE ASSIZER: ..................................................................................... 105

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE METTE 

VÊTEMENTS .................................................................................... 108

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE METTE 

SOULIERS ......................................................................................... 110

ÉVITE GARDE MAUVAIS PENSÉ LORS BANNE  

DIMOUNES ...................................................................................... 112

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE DORMI ET 

LEVER ................................................................................................ 112

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE 

L’HOSPITALITÉ .............................................................................. 114

ÈNE INVITÉ LI LE RAISON DE BONHEUR ET BARAKAT: . 115

ÈNE INVITÉ LI ÈNE RAISON POU KI HÔTE LÀ SO BANNE 

PÉCHÉS ÊTRE PARDONNER....................................................... 116

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières  

xii 

10 ANGES VERSE RAHMAT DANS LACAZE PENDANT 1 ANS 

EN ENTIER ....................................................................................... 116

LI SUNNAH POU ALLE QUITTE INVITÉ JUSKA LA PORTE

 ............................................................................................................. 117

L’EXCELLENCE DE I’MAAMAH ................................................. 117

RASOULULLAAH SO 8 PAROLES: ...................................... 118

Récit: ................................................................................................... 119

MADANI PERLES LORS I’MAAMAH: ....................................... 120

L’EXCELLENCE DE DONNE DETTE ......................................... 121

IMAAM-E-AA’ZAM SO TAQWA: .......................... 122

POU ÊTRE PROTÉGER DEPUIS QIYAAMAT SO  

TRISTESSE: ....................................................................................... 123

DETTE C’EST ÈNE TRÈS GRAND FARDEAU: ......................... 123

SAWAAB QUAND RENDRE VISITE DIMOUNES MALADE125 

 

SAWAAB QUAND SYMPATHISER 

Parole Béni du Saint Prophète : 
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BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES 

 DE FAIRE SALAAM 

Chers Frères en Islaam! Faire Salaam c'est ène très joli Sunnah 
de nous Bien-Aimé Aaqa . 

 Malheureusement, de nos jours sa Sunnah là 
aussi pé coummence disparaîte. Quand banne Frères en Islaam 

joinde entre zot, alors au lieu ki zot coumence par , 
zot coumence par banne mots étrange couma ‘Salut’, ‘Ki 
manière?’ ‘Ki role?’ ‘Bonjour’ ‘Bonsoir’  etc. etc., sa c'est contre 
Sunnah. Quand pé séparer aussi, au lieu ki dire ‘Khudaa 
Haafiz’, ‘Goodbye’ ‘bye bye’ etc., bizin faire Salaam. Oui, quand 

pé séparer, après ‘ ’ si ou finne dire ‘Khudaa Haafiz’ 
alors li pas ène problème. Volià quelques Sunnah et bonne 
manières de Salaam. 

1. Meilleur mots pou Salaam c'est  

c'est-à-dire, La paix lors toi et ki Rahmat et Barakat depuis 
Allaah  descend.  

2. Bizin réponde celui ki finne faire Salaam avec ène pli 
meilleur réponse. Allaah  dire:  
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Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Et quand quelqu’un 

saluer zot par ène salutation, alors salué dans ène pli joli façon 

ki sa ou-bien retourne (ène salutation) pareil. 

3. Meilleur mots comme réponse pou Salaam c'est: 

, c'est-à-dire, Et la paix lors toi 

aussi et ki Rahmat et Barakat depuis Allaah  descend. 
 

4. Faire Salaam c'est aussi Hazrat-e-Sayyiduna Aadam 
 so Sunnah. 

 Hazrat Abu Hurairah  raporter ki Nabi-
e-Kareem  finne dire: ‘Quand Allaah  
ti créer Hazrat-e-Sayyiduna Aadam , 
alors Allaah  ti donne li l'ordre ki, Aller et alle faire 
Salaam à sa groupe de banne anges ki pé assizer là. Et 
écouter attentivement! Ki réponse zot donne toi! Parceki 
sa même c’est to Salaam et Salaam de to banne z'enfants. 
Hazrat-e-Sayyiduna Aadam  finne dire 

à banne anges: , alors zot finne réponde 

  et zot finne dire le mot de en plis." 
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5. Normalement, ce ki pli populaire c'est ki juste  

même c'est Salaam. Mais éna aussi les autres mots de 
Salaam. Par exemple, si quelqu'un finne dire seulement 

‘ ’, alors li finne fini faire Salaam et si finne réponde 

‘ ’, ou même  ou seulement , alors li 

pou fini vinne ène réponse.’  

6. Quand faire Salaam, alors sa li créer l'amour entre nous. 
Hazrat-e-Abu Hurairah  rapporter ki Rasoulullah 

 finne dire: ‘Zot pas pou rentre dans 
Paradis aussi longtemps ki zot pas amène Imaan (la foi) et 
zot pas pou vinne mu'min aussi longtemps ki zot pas 
garde l’amour entre zot. Est-ce-ki mo pas dire zot ène sa 
kitchose là ki quand zot pou mette li en pratique, alors zot 
pou éna l’amour entre zot. Prend l’habitude de faire salaam 
entre zot.’  

7. Bizin faire Salaam à chaque ène musulmaan même si nous 
conne li ou nous pas conne li. Hazrat A'bdullah bin A'mru 
bin Al‘aas  rapporter ki ène dimoune finne dire 
à Nabi-e-Kareem , Ki z'affaire ki pli 
meilleur dans l'Islaam? Alors, Nabi-e-Paak  
finne dire: ‘C'est ki ou donne manger (à banne pauvres) et 
faire Salaam à chaque personne même si ou conne li ou 
pas.’  
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 Chers frères en Islaam! Si possible, alors quand ou finne 
monte dans bus, si ou finne bizin alle dans kit l'hôpital, ou 
finne rentre dans kit l'hôtel, cot banne dimounes ki libre 
pé assizer, cot banne musulmans finne rassembler, faire 
Salaam. Sa deux mots là li bien léger lors la langue, mais 
zot profits li beaucoup. 

8. Certaines banne Sahaabah  juste avec motif pou 
faire Salaam, zot ti pé alle baazar. Hazrat Tufaïl bin Ubai 
bin Ka'b  rapporter ki quand li ti pé alle cot 
A'bdullaah bin U'mar , alors Hazrat A'bdullaah 
bin U'mar  ti pé prend li ensam et ti pé alle vers 
baazar. Rapporteur là dire ki quand nous ti pé aller, alors 
n'importe ki vendeur ou dimoune pauvre ki Hazrat 
A'bdullaah  ti pé passe près avec zot, li ti pé faire 
zot Salaam. Hazrat Tufaïl  dire: Ène jour mo 
finne alle cot Hazrat A'bdullaah , alors li finne 
dire moi nous alle baazar. Mo finne dire, Ki nous pou alle 
faire dans baazar? Là-bas ni ou arrêter pou acheter kitchose, 
ni ou demande kitchose à propos banne marchandises, ni 
ou casse prix et ni ou assize dans baazar so l'assemblée. 
Moi mo requête sa, ki assize là-même, nous cozer. Hazrat 
A'bdullaah  finne dire: ‘Oh celui ki éna gros 
ventre! (Sayyiduna Tufaïl  so ventre ti gros) 
Nous aller juste avec motif pou faire Salaam. N'importe 
ki-sanlà nous joinde, nous faire li Salaam.’  
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9. Bizin faire li vinne ène l'habitude pou faire Salaam avant 
ki coumence cozer. Nabi-e-Kareem  finne 

dire: , c'est-à-dire Salaam c'est avant cozer." 

 

10. Banne tipti bizin prend initiative pou faire Salaam à banne 
grand en premièr, banne ki pé marcher à banne ki pé 
assizer, tigit dimounes à beaucoup dimounes et banne ki 
dans transport à banne ki pé marcher. Nabi-e-Paak 

 so parole sa: Banne ki dans transport, 
faire Salaam à banne ki pé marcher, banne ki pé marcher 
à banne ki pé assizer, tigit dimounes à pli beaucoup 
dimounes, et banne tipti faire Salaam à banne grand. 

 

11. Celui ki pé vinne depuis à l'arriere bizin faire Salaam à 
banne ki par devant.  

12. Quand quelqu'un finne amène Salaam de ène l'autre 

personne, alors réponde coumsa , c'est-a-

dire, ‘La paix lors toi aussi et lors li aussi’. Hazrat Ghaalib 
 dire ki nous ti pé assizer cot la porte de Hasan 

Basri , ène dimoune finne dire ki: "Mo papa ti 
envoye moi cot Rasoulullah  et li finne dire 
moi, ‘Faire Nabi-e-Paak  mo Salaam’. Li 
dire ki ‘Mo finne donne mo présence cot Nabi-e-Paak    
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 et mo finne dire: ‘Yaa Rassoulallaah 
! Mo papa finne faire ou Salaam." Rasoulullaah 

 finne dire: ‘  (c'est-à-

dire, La paix lors toi et lors to papa." 

13. Celui ki faire Salaam en premier, li pli proche avec Allaah 
. Hazrat Abu Umaamah Sadi bin I’jlaan Al Baahili 

 rapporter ki Le Saint Prophète  
finne dire: ‘Parmi banne dimounes, celui ki pli proche 
avec Allaah Ta'ala, c'est celui ki faire Salaam en premier.’ 

 

 Hazrat Abu Umaamah  rapporter ki, finne être 
demander: ‘Yaa Rasoulallaah ! Quand 2 
dimounes pé joinde entre zot, alors ki-sanlà bizin faire 
Salaam en premier? Nabi-e-Kareem  finne 
dire: Celui ki parmi zot, li pli proche avec Allaah Ta'ala.’ 

 

14. Celui ki faire Salaam en premier, li finne être libérer 
depuis l'arrogance. Hazrat A'bdullaah  rapporter 
depuis Nabi-e-Kareem  ki Li finne dire: 
‘Celui ki faire Salaam en premier finne être libérer depuis 
l'arrogance.’  
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15. Quand rentre dans lacaze alors faire Salaam à banne ki 
dans lacaze, par sa, gagne barakat dans lacaze. Et si ou finne 

rentre dans ène lacaze vide, alors dire ‘  

c'est-a-dire, Oh Nabi ! La paix lors ou.’ 

 Hazrat Mullaa A'li Qaari  dire ki: Dans lacaze de 
chaque Mu'min, Rasoulullaah  so l'âme (rouh) 
mubaarak rester.’  

 Hazrat Anas  rapporter ki Rasoulullah 
 finne dire: ‘Oh garcon! Quand ou rentre dans ou lacaze, 

alors faire Salaam, li pou ène cause de barakat pou toi et to 
membres de la famille.’ 

 

 Quand ou rentre dans lacaze, faire Salaam et quand ou pé 
sorti, faire Salaam à sa moment là aussi. Hazrat Qataadah 

 rapporter ki Nabi-e-Kareem  
finne dire: ‘L'heure ki zot pé rentre dans lacaze, faire 
Salaam à banne dimounes ki dans zot lacaze. Quand zot 
pé sorti depuis lacaze, alors sorti avec Salaam!’ 

 

16. De nos jours, même si quelqu’un faire Salaam quand li 
vinne dans kit rassemblement, ijtimaa’, majlis etc., alors quand 
li aller li dire banne mots couma ‘Mo pé aller’, ‘Khuda Haafiz’, 
‘Ok’, ‘Bye-bye’ etc. Donc, à la fin de banne rassemblements, 
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au lieu ki dire sa banne mots la, faire Salaam. Hazrat Abu 
Hurairah  rapporter depuis Nabi-e-Kareem 

: ‘Quand quelqu'un parmi zot arrive à ène 
rassemblement, faire Salaam. Si ou ressenti la nécessité, 
assize là-bàs. Après quand ou débouter, faire Salaam parceki 
premier Salaam li pas pli meilleur ki deuxieme là.’ 

 

17. Si un peu dimounes finne rassembler, ène personne finne 

vini et finne dire . Alors, si ène seul dimoune 

réponde, li suffit. Si ène dimoune aussi pas finne réponde, 
alors zot tous pou gagne péché. Si celui ki pé faire Salaam 
là li finne prend nom de quelqu'un et finne faire Salaam, 
alors maintenant li même li bizin réponde. Banne les autres 
zot réponses pas pou suffit.  

 Hazrat Mawla A'li  rapporter: ‘Quand 
quelqu'un ki pé passer faire Salaam et ène personne parmi 
banne ki pé assizer donne réponse, alors li suffit de la part de 
tous dimounes.’  

18. Quand dire , gagne 10 neiki, quand dire 

 20 neiki, et quand dire 

 gagne 30 neiki. Donc, Hazrat-e-I'mraan 

bin Haseen  rapporter ki ène dimoune finne vinne 
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cot Rasoulullaah  et li finne dire 

, Nabi-e-Paak  finne dire: 

‘Finne ecrire 10 neiki.’ Après, ène deuxième finne vini, li finne 

dire: . Nabi-e-Kareem  

finne réponde li, li aussi li finne assizer, Nabi-e-Kareem 
 finne dire: ‘Finne ecrire 20 neiki.’ Après ène 

l'autre dimoune finne donne so presence, li finne dire: 

. Rasoulullaah  

finne réponde li et li finne dire: ‘Éna 30 neiki.’ 
 

19. Aa’la Hazrat, Imaam-e-Ahl-e-Sunnat, Mawlaana Shah 

Imaam Ahmad Raza Khan  dire dans Fataawa 

Razaviyyah, vol. 22, pg. 409: ‘Au moins , et 

meilleur ki sa, c'est ajoute  et pli meilleur ki tous 

c'est inclure  et pas plis ki sa. Après, celui ki finne 

faire Salaam là, quantité mots ki li finne servi pou faire 
Salaam, bizin répete autant même comme réponse et meilleur 

c’est ki dire plis dans réponse. Li finne dire , 

alors réponde . Et si li finne dire  

, alors réponde  

et si li finne dire juska , alors ou aussi réponde juska 

autant même et pas plis.  
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20. Pas faire Salaam à banne ki pé dormi, faire Salaam seulement 
à banne ki éveiller. Donc, Hazrat Maqdaad  
rapporter ki quand Nabi-e-Paak  ti pé vini 
les soirs, alors li ti pé faire Salaam. Li  pas 
ti pé lève banne ki ti pé dormi et li ti pé faire Salaam à banne ki 
ti éveiller. Donc, ène jour Rasoulullaah  
finne vini et li finne faire Salaam dans même façon pareille 
couma li ti pé abitier faire.  

21. Pas faire Salaam seulement avec signe les doigts ou la 
main au lieu avec la bouche.  

 Hazrat A’mrou bin Shua’ib rapporter depuis so dada 
  par intermédiaire de so papa ki, Nabi-e-Kareem 

 finne dire: ‘Banne ki créer ressemblance 
avec banne kaafir, zot pas parmi nous. Pas ressembler à banne 
juifs et banne chrétiens, Salaam de banne juifs c’est avec 
signe de les doigts et Salaam de banne chrétiens avec signe 
de plat la main.’ 

Si quelqu’un finne dire banne mots de Salaam avec so la 
bouche et en même temps li finne lève so la main, alors 
c’est pas ène problème.  
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22. Faire Salaam avec ène la voix aussi fort ki, celui ki ou finne 
faire sa Salaam là, li tender.  

23. Li waajib pou réponde Salaam tout de suite. Si ou finne 
tarder sans aucun raison, alors ou pou vinne ène pécheur 
et seulement par donne réponse ou pas pou être 
pardonner, ou pou bizin aussi repentir.  

 

24. Li waajib pou donne réponse aussi fort ki celui ki finne 
faire Salaam là li tender.  

25. Pas faire Salaam à banne non-musulman. Si zot faire 
Salaam, alors so réponse li pas waajib, en réponse dire 

seulement .  

26. Quand pé faire Salaam, couber juska limite de Ruku’ (sa 
quantité là ki si ou avance ou la main, li alle juska ou 
genoux) li haraam. Si ou courber moins ki sa, li makrouh. 

 

 Malheureusement, de nos jours, normalement quand banne 
dimounes faire Salaam, zot courber. Toutefois, li pas ène 
problème pou embrasse la main de ène Savant Pieux, au 
contraire, c’est Sawaab sa, et li pas possible sans ki ou courber, 
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ici li éna so nécessité. Alors ki quand pé normalement faire 
Salaam, péna nécessité de couber. 

27. Donne réponse de ène vieille madame avec la voix et donne 
réponse de ène jeune madame so Salaam aussi doucement 
ki li pas tender. Toutefois, autant la voix li obligatoire ki 
celui ki pé réponde là, li même li tender. 

 

28. Quand 2 frères en Islaam joinde, alors faire Salaam, et si 
entre zot 2 éna kit colonne, kit z’arbres, ou miraille etc. ki 
au millieu, alors couma zot joinde, re-faire Salaam. Hazrat 
Abu Hurairah  rapporter ki Nabi-e-Kareem     

 finne dire: ‘Quand quelqu’un parmi zot 
joinde zot frère en Islaam, alors faire li Salaam, et si éna 
z’arbres, mirailles ou roches etc. entre zot et ou finne re-
joinde li après, alors re-faire li Salaam.’ 

 

29. Si finne écrire Salaam dans lettre, li waajib pou réponde sa 
aussi. Éna 2 façon pou sa, premier c’est ki réponde avec la 
bouche, et deuxième c’est ki écrire Salaam là so réponse et 
envoye li, mais étant donner ki li waajib pou donne Salaam so 
réponse tout de suite et quand donne réponse par lettre 
gagne un peu retard, donc réponde Salaam là avec la bouche 
tout de suite. Quand Aa’la Hazrat  ti pé lire 
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lettre, alors li ti pé réponde sa  ki ti pé écrire 

dans lettre là avec so la bouche avant et après li  
ti pé lire so contenue.  

30. Si quelqu’un finne dire ou, ‘Faire tel personne mo Salaam’, 
alors ou même ou pas donne réponse à sa moment là. Ou 
réponse péna aucun valeur, plito, à propos de qui finne 
dire sa là, dire li ki tel personne finne faire ou Salaam. 

31. Si quelqu’un finne dire ou ki tel personne finne faire ou 
Salaam. Si celui ki finne amène Salaam là et celui ki finne 
envoye so Salaam là, tous les deux c’est banne missié, alors 

dire coumsa:  

 Si tous les deux madames, alors dire: . Si 

celui ki finne amène Salaam là li ène missié et celui ki 

finne envoye Salaam là ène madame: . Si 

celui ki finne amène Salaam là ène madame et celui ki 

finne envoye Salaam là ène missié: . (Zot 

tous zot traduction c’est sa même, "La paix lors toi aussi et 

lors li aussi) 

32. Quand ou rentre dans Masjid et banne frères en Islaam 
occupé dans faire Tilaawat-e-Quraan, Zikr-o-Durood, ou 
zot pé assizer et attendre Namaaz, pas faire zot Salaam. 
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C’est pas ène l’occasion pou faire Salaam, ni li waajib lors 
zot pou réponde.  

 Imaam-e-Ahl-e-Sunnat, Mujaddid-e-Deen-o-Millat, Ash-
Shah Mawlaana Ahmad Raza Khan  écrire dans 

Fataawa Razaviyyah, vol. 23, pg. 399: Li absolument 
interdit pou faire Salaam à celui ki pé faire Zikr et si 
quelqu’un faire Salaam, alors celui ki pé faire Zikr là éna 
choix pou ki li réponde ou pas. Oui, si pas réponde Salaam 
ou réponde cozer ki permissible de quelqu’un capave ène 
raison pou faire so le cœur fermal, alors réponde li parceki 
pas blèsse le cœur ène musulman li pli important et 
meilleur ki pas cozer pendant wazeefah. 

33. Si kit frère en Islaam pé donne Dars, pé enseigne kitchose 
ou pé gagne banne conversations concernant I’lm 
(connaissance Islamique), ou li pé montrer leçon, pas faire 
li Salaam.  

34. Pé faire bayaan dans Ijtimaa’ et banne frères en Islaam pé 
écouter, celui ki pé vini là pas bizin faire Salaam. 

35. Celui ki pé faire so besoin, baigner tout nue dans la salle 
de bain, chanter, jouer avec pigeons ou pé manger, pas 
faire Salaam à banlà.  
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36. Dans banne situations cot empêcher pou faire Salaam, si 
quelqu’un finne faire li aussi, alors donne réponse li pas 
waajib lors zot.  

37. Si finne faire Salaam à celui ki pé manger, alors si à sa 
moment là li péna bouchée manger dans la bouche, alors 
donne réponse. 

38. Réponde ène mendiant so Salaam li pas waajib (Quand li 
finne vini avec but pou demande charité). 

 

Oh nous Bien-Aimé Allaah , faire nous gagne Salaam so 
banne barakat en abondance. 

 

 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE 

MUSAAFAHA (DONNE LA MAIN) ET 

MU‘AANAQAH (ACCOLADE) 

Chers Frères en Islaam! Quand 2 frères en Islaam joinde entre 
zot, alors d’abord faire Salaam et après, tous les deux donne la 
main parceki donne la main pendant ki pé joinde c’est Sunnah 
de banne Sahaabah  et aussi Sunnat-e-Rasool 
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.  Hazrat Abul 
Khattwab  finne dire ki: ‘Mo finne demande à Hazrat 
Anas  ki, ‘Musaafaha (donne la main) ti ène coutume 
parmi Nabi-e-Kareem  so banne Sahaaba 

?’ Li  finne dire: ‘Oui!’. 
 

Donne la main entre zot li élimine rancune (keenah) et 
donne cadeaux entre zot li augmente l’amour et li éloigne 
l’énemité, pareille couma Hazrat A’ta Khurasaani  
finne rapporter ki Huzoor Nabi-e-Kareem  
finne dire: ‘Faire Musaafaha entre zot, rancune pou 
éliminer avec sa et envoye cadeaux, pou éna l’amour entre 
zot et l’énemité pou éliminer.’ 

Pou banne ki faire Musaafaha pendant zot banne rencontre, 
éna la bonne nouvelle de acceptation de zot banne du’a et 
ki même avant ki zot la main séparer fini pardonne zot. 
Donc, Hazrat Anas  finne rapporter ki Nabi-e-
Mukarram  finne dire: ‘Quand 2 musulmaan 
finne joinde et zot finne atrappe zot camarade zot la main 
(c’est-à-dire, zot finne faire Musaafaha), alors li lors 
responsabilité d’Allaah  ki li accepter zot du’a et zot la 
main pas pou encore séparer ki pou fini pardonne zot. Et 
banne dimounes ki rassembler et faire Allaah  so Zikr 
et zot péna aucun but excepter plaisir d’Allaah , alors ène 
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anonciateur depuis le ciel faire annonce ki, DÉBOUTER! Finne 
fini pardonne zot, finne change zot banne péchés en neiki.’ 

Par barakat de musaafaha ki banne frères en Islaam faire 
entre zot, pardonne tous les deux zot péchés. Nabi-e-
Kareem  finne dire: ‘Quand ène musulmaan 
joinde so frère musulmaan et ‘attrape so la main’ (c’est-à-
dire faire musaafaha), alors tous les deux zot péchés tomber 
dans sa façon là, pareil couma feuilles de ène z’arbre ki sec 
pendant cyclone. Et pardonne zot péchés même si zot 
même quantité l’écumes (tipti boulles) dans la mer. 

 Rasoulullaah  finne dire: ‘Quand 2 
camarades joinde entre zot et faire musaafaha et zot lire 
Durood-e-Paak lors Nabi , alors avant ki 
zot séparer, pardonne tous les deux zot péchés dans le 
passé et zot péchés future.’ 

 

Premier c’est banne frères en Islaam depuis Yemen ki finne 
gagne l’honneur pou faire musaafaha (donne la main) avec 
Rasoulullaah . Donc, Hazrat Anas  
dire ki quand banne dimounes de Yemen finne vinne cot 
Rasoulullaah , alors Nabi-e-Kareem 

 finne dire: ‘Banne dimounes depuis Yemen 
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finne vinne cot zot et zot banne premiers dimounes ki 
finne faire musaafaha quand zot finne vini.’ 

Quand faire musaafaha ensam avec Salaam, lerla Salaam li 
compléter. Hazrat Abu Umaamah  rapporter ki 
Rasoulullaah  finne dire: ‘Ène visite complète 
de ène personne ki malade, c’est sa ki pose la main lors so 
front et demande li ‘Ki manière?’ Et ène salutation (faire 
Salaam) complète c’est ki faire musaafaha aussi.’ 

 Chers frères en Islaam! Faire banne rencontres chaleur 
eusement, c’est parmi banne bonnne manière. Nabi-e-
Kareem  dire, ‘Zot pas pou capave faire 
dimounes content avec zot richesse, mais zot bon façon 
agir et bonne manières capave faire zot content.’ 

Faire accolade avec quelqu’un par contentement c’est Sunnah. 
 Hazrat ‘Aaisha Siddiqah 

 dire: ‘Zaid bin Haarith  finne vinne 
Madinah et Nabi-e-Kareem  ti dans mo 
lacaze, Zaid  finne vinne là-bas et li finne frappe 
à la porte. Nabi-e-Kareem  finne lever et li 
finne attrape so linge, et alle vite vers li. Li finne faire 
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accolade avec li et li finne embrasse li.’ 

Nabi-e-Kareem  finne appelle Hazrat Abu Zar 
Ghiffaari , et quand li finne vini, alors Rasoulullaah 

 finne faire accolade avec Hazrat Abu Zar 
 avec beaucoup l’affection. Donc, Hazrat Ayyub bin 

Bashir  rapporter depuis ène personne  ki 
finne dire: ‘Mo finne demande Abu zar , Quand to ti 
pé joinde Rasoulullaah , est-ce-ki Li ti pé faire 
musaafaha avec toi? Li finne dire: ‘Jamais mo pas finne 
rencontre Rasoulullaah  mais li  
ti pé faire musaafaha avec moi (c’est-à-dire, n’importe quand 
mo finne gagne l’honneur pou rencontrer Rasoulullaah 

, li finne bien-sur faire musaafaha avec moi). 
Ène fois Rasoulullaah  finne envoye ène 
message vers moi. Mo pas ti present dans mo lacaze. Quand 
mo finne vini, finne donne moi nouvelle là. Mo finne donne mo 
presence cot Rasoulullaah . Li  
ti pé assizer. Li finne faire accolade avec moi. Ce ki finne arriver, ti 
très bien arriver.  

Hazrat-e-Sayyiduna Ja’far  finne vine cot Rasoulullaah 
, alors Rasoulullaah  finne faire 

accolade avec li aussi. Donc, Hazrat Sha’bi  finne 
rapporter ki Nabi-e-Kareem  finne joinde Ja’far 
bin Abi Taalib , alors li finne faire accolade avec li et 
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li finne embrasse li entre so 2 lizié. 
 

CHERS FRÈRES EN ISLAAM! 

Banne chanceux Sahaaba-e-Kiraam  ti pé aussi gagne 
l’honneur de embrasse la main mubaarak de Rasoulullaah 

. Hazrat Ibn-e-U’mar  finne rapporte 
ène évènement cot li  finne dire: ‘Nous finne vinne 
près cot Rasoulullaah  et nous finne embrasse 
so la main.  

SAHAABA-E-KIRAM TI PÉ EMBRASSE LA MAIN ET 

LIPIEDS MUBAARAK DE NABI-E-PAAK  

Hazrat Zaare’  finne rapporter ki quand tribu A’bd-
al-Qais so délégation finne vinne cot Nabi-e-Kareem 

, li aussi li ti dans délégation là. Li dire ki quand 
nous finne arrive à Madinah Shareef depuis nous banne 
destinations, alors vite vite nous finne alle donne nous presence 
cot Nabi-e-Kareem  et nous finne embrasse 
Nabi-e-Kareem  so la main mubaarak et lipieds 
Shareef.  

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières 

21 

Le Grand Guide Spirituelle de silsilah Chishtiyah, Hazrat-e-
Sayyiduna Baba Fareeduddeen Ganj Shakar  dire: 
Embrasse la main de banne Savant et Pieux de l’Islaam  
li certainement vinne ène raison pou du bien et barakat dans 
tous les deux le monde. Ène fois quelqu’un finne trouve ène 
Savant Pieux dans so rêve après ki li finne déceder, alors li 

finne demander  C’est-à-dire, Couma Allaah 

Tabaarak wa Ta’ala finne traite ou? Li finne dire: ‘Finne mette 
tous mo banne actions ce ki mo finne faire lors la terre 
(duniya), bon et mauvais, devant moi et finne arrive juska ki 
finne gagne l’ordre, alle mette li dans l’enfer! Ti pé alle éxecute 
sa l’ordre là-même ki finne annoncer, ‘Arrêter! Ène fois li ti 
embrase la main mubaarak de Khwaja Shareef  dans 
Jaama Masjid de Dimishq. Par barakat de sa embrassse la main 
là, nous finne pardonne li. 

C’est-à-dire, Allaah  so Rahmat, li pas demande ène prix, 

Allaah  so Rahmat li cherche prétexte. 

Shaykh-ul-Mashaaikh Baba Fareeduddeen  dire: ‘Le 
jour du jugement, beaucoup banne pécheurs pou être pardonner 
par barakat de embrasse la main de banne Savant Pieux 
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 et zot pou gagne la libération depuis punitions de 
l’enfer.’ 

Faire mussafaha avec tous les deux la main. 

N’importe combien fois ou joinde, faire musaafaha chaque 
fois li mustahab (préférable). 

Quand ou pé aller aussi, faire musaafaha. Soleil de Sharia’h, 
La lune de Tareeqah, Hazrat-e-‘Allaamah Mawlaana Mufti 
Muhammad Amjad ‘Ali Aa’zwami écrire: ‘Mo 
pas finne trouve clairement kit clarification ki c’est ène 
Sunnah mais musaafaha finne prouver depuis Hadeeth, 
alors pou considère sa aussi comme permissible (Jaiz).’ 

Juste toucher avec les doigts, c’est pas musaafaha, Sunnah 
c’est ki faire musaafaha avec tous les deux la main et pas 
bizin éna linge etc. entre les deux la main. 

Quand faire musaafaha, li Sunnah pou ki dans ou la main 
pas bizin éna mouchoir, etc., tous les deux la main bizin 
vide et plat la main bizin touche avec plat la main. 
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Faire musaafaha en souriant et avec affection (cordialement). 
Lire Durood Shareef et si possible, alors lire sa du’a là aussi, 

 (C’est-à-dire, Ki Allaah  pardonne moi et toi) 

Après chaque Namaaz, dimounes faire musaafaha entre 
zot, sa li permissible. 

Faire accolade, appelle sa mu‘aanaqah et sa aussi finne être 
prouver depuis Rasoulullaah . 

Si ou finne attache seulement Tahband (Lungi) ou mette 
seulement chouse, à sa moment là pas faire accolade. Oui, 
si ou finne mette ou kurta, ou au moins ou finne enveloppe 
ène shawl, lerla ou capave. 

Li permissible (Jaiz) pou faire mu‘aanaqah dans les deux 
Eid. 

Li permissible (Jaiz) pou embrasse la main et lipieds de 
banne ‘Aalim-e-deen (Savants de l’Islaam). 

Li makrouh pou embrasse ou propre la main après 
musaafaha. 
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Dans embrasse la main lipieds etc., sa précaution là li 

nécessaire ki péna l’occasion de fitna, si finne faire 
musaafaha ou mu‘aanaqah avec kit frère en Islaam avec 

désir et finne embrasse la main lipieds ou  finne 

embrasse front, alors sa li pas permissible. 

Capave embrasse banne parents zot la main et lipied aussi. 

Pou acceuillir ène Savant pratiquant (‘Aalim) et ène frère 
en Islaam Pieux, li permissible pou débouter par respect, 
au contraire li mustahab (préférable). Mais sa ‘Aalim 
(Savant) ou personne Pieux là li pas bizin imagine li même 
ki li vaut respect et li espérer ki dimounes bizin débouter 
pou li. Et si quelqu’un pas finne débouter par respect alors 
pas garde mauvais pensé ditout ditout dans le cœur. 

 

Oh nous Bien-Aimé Allaah  donne nous la guidance 
divine pou faire Salaam à chaque musulmaan avec sincérité et 
contentement et faire musaafaha chaleureusement avec zot. 
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RAISON DE NOURRITURE 

Dans l’époque béni de Nabi-e-Kareem , ti éna 2 frères, parmi zot, 

ène ti pé vinne cot Nabi-e-Kareem  (pou enpran I’lm-e-

deen/l’éducation Islaamique) et deuxième là ti pé faire kit travail. 
(Ène jour) Sa frère ki ti pé travaille là finne faire so frère so 

complainte avec Nabi-e-Kareem  ki li finne quitte tous fardeaux 

lors moi, li bizin aide moi dans mo banne travails. Alors Allaah  

so Habeeb  finne dire: ‘  Peut-être! ‘To pé gagne 

nourriture par so barakat’  

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE COZER 

Chers frères en Islaam! Dans sa la vie là, à chaque moment, 
nous éna le nécessité de cozer. Au contraire, nous même cozer 
sans aucun nécessité à chaque moment, alors ki cozer sans 
aucun nécessité, li cause nous beaucoup beaucoup la perte. Au 
lieu ki gagne conversation ki pas nécessaire, li meilleur pou 
reste trankil. Donc, pé mentionne banne Sunnah et bonne 
manières concernant conversations de nous Bien-Aimé Madani 
Aaqa  et l’excellence de garde le silence etc. 

Rasoulullaah  ti pé cozer dans ène façon 
impressionant en arête arrêtant, ki celui ki pé écouter là, li ti 
pé memorise so banne cozer facilement. Donc, Umm-ul-
Mumineen Hazrat Sayyida ‘Aaisha Siddiqah  dire 
ki Rasoulullaah  ti pé coze banne mots clair 
et séparer séparer. Chaque personne ki ti pé écouter ti pé 
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rappelle zot. 

Cozer en souriant et joyeusement. Cozer gentillement avec 
banne tipti et garde ène ton de respect avec banne grand.         

 ou pou reste respectueux auprès tous les deux. 

Cozer en criant, pareil couma des nos jours banne 
camarades cozer entre zot informellement, sa li pas bon. 

Pendant conversation, tappe ou la main avec la main de les 
autres banne dimounes, li pas bon parceki tappe la main, 
siffler, c’est juste ène jouer, divertissement et façon de 
banne kaafir. 

Pendant ki pé cozer, mette le doigt dans le nez ou z’oreille 
et reste cracher devant l’autre dimoune là, c’est pas ène 
bon kitchose. Banne dimounes gagne dégout avec sa. 

Aussi longtemps ki l’autre dimoune là pé cozer, écouter 
calmement. Pas coupe so cozer et coumence cozer ou 
même. 

Si quelqu’un bégayer (gaga) quand li cozer, alors pas imite 
li parceki sa capave faire so le coeur fermal. 
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Pas rier fort fort pendant ki ou pé cozer parceki 
Rasoulullaah  jamais pas finne rier fort. 
(Rier fort veut dire rier avec autant la voix ki les autres 
dimounes tender) 

Quand coze beaucoup et rier fort à chaque fois, ou dignité 
aussi affecter. 

Rasoulullaah  so parole sa: ‘Quand zot 
trouve quelqu’un ki finne détacher avec sa le monde là et 
ki li pas coze beaucoup, alors faire ène manière assize cot li 
parceki la sagesse descend lors li.’ 

Éna dans Hadeeth-e-Paak, ‘Celui ki finne reste trankil, li 
finne gagne la délivrance.’ 

Quand ou coze avec quelqu’un, alors ou bizin éna ène bon 
motif aussi. Et tout le temps, coze d’après dimoune là so 

capacité et so psychologie. Pareil couma dire: 

 (C’est-à-dire, coze avec banne dimounes d’après zot 

niveau l’esprit.) C’est-à-dire, pas coze sa banne qualité 
cozer là ki banne les autre dimounes pas comprend, banne 
mots aussi bizin simple et clair, pas servi banne mots bien 
difficile aussi parceki coumsa, l’autre personne là pou fini 
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conner ki ou éna grand connaissance mais li pas pou 
comprend ce ki ou finne dire. 

Tout le temps empêche ou la langue coze banne mauvais 
z’affaires. Hazrat U’qbah bin ‘Aamir  dire: Mo 
finne dire, Yaa Rasoulallaah , ki veut dire la 
délivrance? Li  finne dire: ‘Empêche ou la 
langue depuis dire banne mauvais cozer.’ 

Chers frères en Islaam! Si nous finne bien servi nous la 
langue, alors tous profits ki pou gagner, c’est le corps en 
entier ki pou profité, et si nous la langue pas finne coze 
bon kitchoses, li finne insulter kikène etc., alors même si 
ou la langue pas gagne kit du tort, mais batter c’est banne 
les autres parti ou le corps ki pou gagner. Hazrat Abu 
Saee’d Khudri  rapporter ki Rasoulullaah 

 finne dire: "Quand dimounes lever le matin, alors 
so parti le corps courber et dire à so la langue: "Peur Allaah 

 concernant nous! Parceki nous dépanne lors toi. Si to 
pou reste droite, nous aussi nous pou reste droite et si to pou 
reste travers, nous aussi nous pou vinne travers." 

L’habitude de plaisanterie entre nous des fois capave coûte 
nous chère. Hazrat U’mar bin A’bdul A’zeez  
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finne dire: ‘Pas badiner beaucoup entre zot parceki coumsa 
(dans badinage même) gagne la haine dans le coeur. Et 
désirs de banne mauvais actions prend place dans le cœur.’ 

Tout le temps, abstenir depuis language abusive et banne 
cozer indécents, reste loin depuis banne jurons et rappelle 
ki, dire banne jurons à ou frère li haraam. 

 Et paradis li haraam lors banne ki 
coze banne cozer indécents. Nabi-e-Kareem 

 finne dire: ‘Paradis li haraam lors sa personne ki coze 
banne cozer indécents là.’  

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Accorde nous la guidance 
divine pou mette en pratique conversation so banne Sunnah et 
bonne manières. 

 

 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE 

RENTRER ET SORTI DEPUIS DANS LACAZE 

Chers frères en Islaam! Tous les jours, li ène nécessité pou ki 
nous alle dans nous lacaze ou kit proche ou camarade so 
lacaze, alors nous bizin conner ki façon ki Sunnah pou rentre 
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dans lacaze? Quand nous alle dans quelqu’un so lacaze, alors 
nous déboute devant la porte ou dans ène place à côté? Et 
couma pou demande permission? Si pas gagne permission, 
alors ki bizin faire? Ki barakat éna quand lire du‘a quand sorti 
depuis dans lacaze? Si péna personne dans lacaze, alors ki bizin 
lire? Voici plusieurs banne Sunnah et bonne manière en ce ki 
concerne rentre dans lacaze et demande permission etc.: 

Quand ou rentre dans ou lacaze faire Salaam et quand ou 
pé sorti aussi faire Salaam. Nabi-e-Paak  so 
paroles sa, ki: Quand zot rentre dans lacaze, alors faire 
Salaam à banne ki dans lacaze et si zot pé sorti, faire 
Salaam et après sorti. 

 

 Le Grand Sage du Ummah, Mufti Ahmad Yaar Khan 

 écrire dans Miraat-ul-Manaajeeh, vol. 6, lors pg. 
9: ‘Finne trouver ki certaines banne Savant Pieux, quand zot 
ti pé rentre dans lacaze coumencement la journée, alors zot 

ti pé lire et   parceki avec sa gagne accorité 

dans lacaze aussi, et aussi barakat dans nourriture.’ 

Celui ki rentre dans lacaze sans ki li prend nom de Allaah 
, shaitaan aussi rentre ensam avec li dans lacaze. Pareil 

couma finne rapporter par Hazrat Jaabir  ki 
Rasoulullaah  finne dire: ‘Quand dimoune 
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faire Allaah  so zikr l’heure ki li pé rentre dans lacaze 
et quand li manger, alors shaitaan dire: ‘Azordi, ni to pou 
capave passe to la nuit ici et ni to pou gagne nourriture.’ Et 
quand dimoune rentre dans lacaze sans ki li faire Allaah 

 so zikr, alors shaitaan dire: Azordi soir pou passe ici 
même. Et quand li pas prend Allaah  so nom quand li 
pé manger, alors li dire: ‘To finne gagne place aussi et 
manger aussi.’ 

Quand quelqu’un ki chanceux li lire du‘a quand sorti 
depuis lacaze, alors li être protéger depuis chaque calamité 

juska ki li retourne lacaze. , mette en pratique 
Rasoulullaah  so banne Sunnah éna 
beaucoup barakat là-dans. Hazrat Abu Hurairah  
rapporter ki Rasoulullaah  finne dire: 
‘Quand ène dimoune sorti depuis dans so lacaze, alors éna 

2 anges ensam avec li. Quand sa dimoune là lire , 

alors banne anges là dire, ‘To finne choisir le chemin 

droite.’ Et quand dimoune là lire: , alors 

banne anges dire, maintenant to protéger depuis chaque 

calamité. Quand sa personne là dire , alors banne 

anges dire, Maintenant to pas bizin personne so aide, après 
sa, sa deux anges là zot joinde sa 2 shaitaan ki fixer avec sa 
dimoune là et zot dire, ‘Maintenant, ki zot envi faire avec 
li? Li finne choisir le bon chemin. Li finne être proteger 
depuis tous banne calamités et aparte Allaah  so aide, 
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li pas bizin personne so aide.’ 

Quand ou bizin alle dans quelqu’un so lacaze, alors so 
façon li coumsa ki d’abord gagne permission pou rentre 
en-dans, après quand ou rentre en-dans, alors d’abord faire 
Salaam, après coumence cozer. 

 Hazrat Abu Mousa Ash‘ari  rapporter ki 
Rasoulullaah  finne dire: ‘Demande 
permission 3 fois, si gagne permission alors li bon, sinon 
retourner depuis là-bas.’ 

(Façon demande permission) Celui ki demande permission 
pou rentre dans lacaze sans ki li faire Salaam, alors pas 
donne li permission. Hazrat Jaabir  rapporter ki 
Nabi-e-Kareem  finne dire: ‘Celui ki pas 
coumencer avec Salaam, pas donne li permission.’ 

 

Ène l’autre sagesse dans demande permission pou rentre 
dans lacaze, c’est aussi ki celui ki dehors là, so regard li pas 
porte dans lacaze là immédiatement. Celui ki finne vini là 
pé faire Salaam depuis dehors et li pé demande permission, 
alors maître de la maison là li capave faire préparation pou 
pardah (voile) etc. Hazrat Sahal bin Sa’d  
rapporter ki Nabi-e-Kareem finne dire: 
‘L’ordre pou demande permission finne donner à cause de 
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lizié. (Pou ki banne membres de sa lacaze là zot la vie privée 
pas déranger.’ 

Quand ou bizin alle dans quelqu’un so lacaze, demande 
permission li Sunnah. Li meilleur pou demande permission 

coumsa ‘  Est-ce-ki mo capave rentrer?’ 

 Hazrat Rib‘ee bin Hiraash 
 dire, ‘Ène dimoune depuis Banu ‘Aamir finne dire 

nous ki li finne demande permission avec Nabi-e-Kareem 
. Nabi-e-Kareem  ti dans so 

lacaze. Sa personne là finne dire, ‘Est-ce-ki mo rentrer?’ 
Nabi-e-Kareem  finne dire so servante: 
‘Alle cot sa dimoune là dehors et montrer li façon couma 

bizin demande permission, dire li dire coumsa,  

Est-ce-ki mo capave rentrer?’ Sa dimoune là finne entendre 

Rasoulullaah  so paroles et li finne dire, 

, Est-ce-ki mo capave rentrer? Alors, Rasoulullaah 

 finne donne li permission et li finne rentre en-
dans.’ 

Hazrat Kildah bin Hambal  dire, Mo finne vine 
cot Nabi-e-Kareem . Quand mo finne rentre 
en-dans et mo pas finne faire Salaam, alors Nabi-e-Kareem 

 fiine dire: ‘Retourner et dire ceci 
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  est-ce-ki mo capave rentrer?’ 

Si envoye quelqu’un pou vinne appelle ou et sa personne ki 
fine envoyer là prend ou ensam avec li pou aller, alors 
maintenant li pas nécessaire pou demande permission. 
Celui ki ensam avec ou là, li même li permission, pareil 
couma finne être rapporter par Hazrat Abu Hurairah 

 ki Rasoulullaah  finne dire: ‘Quand 
finne appelle ène parmi zot, et li vinne ensam avec méssager 
là, sa c’est so permission.’ Éna dans ène l’autre récit ki, Envoye 
ène personne pou alle appelle quelqu’un, c’est ène permission 
depuis li.’ 

Pou communique ou presence, ou bizin dresse la gorge, 
pareil couma Mawla-e-Kaai’naat Hazrat A’li  dire 
ki: ‘Mo ti habituer alle cot Rasoulullaah  
ène fois dans la nuit et ène fois dans la journée. Quand mo 
ti pé donne mo présence cot Rasoulullaah  
dans la nuit, li  ti pé dresse la gorge pou 
moi.’ 

Chers frères en Islaam! Quand nous alle dans quelqu’un so 
lacaze, alors quand nous passe cot la porte, li important pou ki 
quand nous pé alle vers ène deuxième la chambre, nous dresse 
la gorge pou ki les autres dimounes dans lacaze là reconnaîte 
nous présence et zot prend précaution. 
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Si péna voile lors la porte, alors deboute à côté. Hazrat 
A’bdullah bin Basr  rapporter ki quand 
Rasoulullaah  ti pé alle cot kikène so la 
porte, alors li pas ti pé déboute devant la porte là, au 
contraire li ti pé deboute côté droite ou côté gauche, après 

li ti pé dire , et c’est à cause ki sa 

l’époque là pas ti éna voile/rideaux lors banne la porte.’ 

Quand quelqu’un alle cot ène personne, alors celui ki en-
dans là li bizin demander ki-sanlà sa? Celui ki en-dehors là, 
pas dire ‘Moi’ pareil couma li coutume de nos jours. Au 
contraire, dire ou nom. Nabi-e-Kareem   
pas content quand dire ‘Moi’ comme réponse. 

 Pareil couma Hazrat Jaabir  rapporter, 
li dire, Mo finne alle cot Madani Aaqa  et 
mo finne tappe la porte. Rasoulullaah  finne 
dire: ‘Ki-sanlà sa?’ Mo finne réponde: ‘Moi.’ Li 

 finne dire ‘Moi, moi ki été?’ Coumadir Rasoulullaah 
 pas finne apprecier sa. 

Pas bizin guette/look dans kikene so lacaze pareil couma 
Hazrat Anas  rapporter ki Rasool-e-Akram 

 ti dans so lacaze mubaarak quand ène 
personne finne look Rasoulullaah , alors 
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Rasoulullaah  finne fer pointe de so pique 
vers li. Donc, li finne réculer.’ 

 

Coumsa même, dans ène l’autre  l’occasion, Rasoulullaah 
 ti dans so lacaze mubaarak et quand 

quelqu’un finne look par ène trou, alors Nabi-e-Paak 
 finne montrer so colère. Pareille couma 

Hazrat Sahal bin Saa‘adi  rapporter ki: ‘Quelqu’un 
finne look Nabi-e-Akram  depuis so lacaze 
so ène trou. Nabi-e-Kareem  ti pé gratte so 
la tête mubaarak avec ène peigne en métal. Li 

 finne dire: ‘Si mo l’attention ti pou ici ki to pé guetter, 
alors mo ti pou pique sa peigne en métal là dans to lizié. Pou 
protège lizié même ki éna l’ordre pou demande permission.’ 

 

CHERS FRÈRES EN ISLAAM! 

En même temps ki nous évite guette/look dans banne les autres 
dimounes zot lacaze, nous bizin garde nous banne la porte et la 
fenêtre de nous lacaze fermer, ou nous bizin mette ène simple 
rideau etc. devant zot pou ki maintenir voile. 

Pas faire sa banne critiques innapropriés lors lacaze là so 
banne arrangements ki capave faire hôte là so le coeur 
fermal. Oui, si ou finne trouve kitchose ki pas permissible, 
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par exemple, si éna photos de banne kitchose ki éna la vie 
etc. apendant, alors explique li dans ène bon façon. Si 
possible, alors présente kit cado même combien beau-
marché li été, l’amour pou augmenter. 

N’importe ki finne présenter pou manger et boire, si ou 
péna kit empêchement valable alors accepter zot. Même si 
ou pas finne content li, pas faire ou figure l’autre qualité 
parceki hôte là so le coeur pou casser. 

Quand ou pé retourner depuis là-bas, faire du’a pou banne 
dimounes ki reste dans lacaze là et remercier zot aussi. 

Sorti apr s ki ou finne fini faire Salaam. 

Si péna personne dans lacaze, alors dire  

parceki Rouh (l’âme) Mubaarak de Rasoulullah 

 vinne dans lacaze de banne Mu’min. 

Lire sa du‘a là quand sorti depuis dans lacaze:  

Traduction: Par Allaah  so nom, la force c’est depuis 
Allaah  même, lors confiance de Allaah  même. 
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Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine pou mette en pratique banne Sunnah de rentrer et sorti 
depuis dans lacaze. 

 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE 

VOYAGER 

Chers frères en Islaam! Souvent nous gagne la nécessité de 
voyager, au contraire beaucoup banne frères en Islaam ki 
chanceux, zot gagne l’honneur pou voyager dans chemin de 
Allaah  ensam avec banne amoureux de Rasoulullah 
(‘Aashiqaan-e-Rasool) dans banne Madani Qaafilah. Donc, 
nous faire z’effort pou enprand quelques banne Sunnah et 
bonne manières de voyager pou ki nous mette zot en pratique 
et faire nous voyage aussi vinne ène moyen pou nous acquérir 
Sawaab. 

Si li possible, alors coumence ou voyage ène jour Jeudi 
parceki li Sunnah pou coumence ène voyage Jeudi. 

 Donc, Hazrat-e-Sayyiduna Ka’b bin 
Maalik  rapporter ki Nabi-e-Kareem 

 ti sorti ène jour Jeudi pou le bataille de 
‘Tabook’ et li  ti content ki so banne 
départs li dans le jour de Jeudi. 
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Si ou éna facilité, alors voyager pendant la nuit parceki 
voyage li fini vite dans la nuit. Hazra-e-Sayyiduna Anas  

 dire, ‘Rasoulullaah  finne dire: 
Faire banne voyage le soir, parceki dans la nuit la terre li 
être ployer.’   

Si quelques frères en Islaam pé voyager ensam comme ène 
Qaafilah (caravanne), alors faire ène là-dans vinne Ameer 
(Leader). Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  
rapporter ki Nabi-e-Paak  finne dire: 
‘Quand 3 dimounes sorti pou ène voyage, alors, ki zot faire 
ène parmi zot vinne Ameer.’ 

 

Chers frères en Islaam! Nigraan-e-Qaafilah (superviseur) bizin 
équiper avec banne bonne manières, sentiments de sincérité et 
li pas bizin égoïste. Li bizin prend soin banne frères en Islaam 
ki ensam avec li dans sa voyage là. En cas si banne ki dans 
Qaafilah là, zot gagne kit la guerre ou discussion, alors avec ène 
sagesse, résoudre sa banne problèmes là sans ki faire injustice. 
Et aussi longtemps ki Nigraan-e-Qaafilah finne donne banne 
l’ordre d’après Sharia’h, banne frères ki finne gagne banne 
l’ordre là zot bizin obéir. Garde ou courage haute pendant 
voyage. Des fois, à cause de fatigue de voyage ou à cause de 
divergences dans opinions entre zot, gagne banne discussions. 
Pas quitte la patience et la tolérance dans sa banne situations là. 
Continuer résoudre banne problèmes avec l’amour et l’affection. 
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En sortant, demande ou banne proches et camarades pou 
pardonne ou pou ou banne fautes. Et avec banne ki 
demande pardon, li obligatoire lors zot ki zot pardonner 
sincèrement avec le coeur. 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  rapporter ki 
Nabi-e-Paak  finne dire: ‘Celui ki so frère finne 
vinne cot li pou demande pardon, alors ki li accepter so excuse 
même si li lors la vérité ou fausseté. Celui ki pas faire coumsa, 
li pas pou vinne cot mo La Fontaine (Kawthar).’ 

Hazrat-e-Sayyiduna Anas  rapporter ki Rasoulullaah 
 finne dire: ‘Le jour du jugement, quand banne 

dimounes pou débouter pou rendre compte, alors ène 
annonciateur pou annoncer: ‘Celui ki so récompense li lors 
responsabilité Allaah , débouter et rentre dans Paradis.’, 
(mais personne pas pou débouter). L’annonciateur là pou re 
annoncer deuxième fois, ‘Celui ki so récompense li lors 
responsabilité Allaah , débouter!’ (Dimounes pou 
demander avec étonnement) ‘Couma quelqu’un so récompense 
li lors responsabilité de Allaah ?’, pou gagne réponse, ‘(Li) 
Celui ki ti pé pardonne banne dimounes.’ Après, 
l’annonciateur là pou annonce ène troisème fois. ‘Celui ki so 
récompense li lors responsabilité Allaah , débouter et 
rentre dans Paradis.’ Alors, autant milliers dimounes pou 
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débouter et zot pou rentre dans Paradis sans ki zot rendre 
compte.’ 

Quand ou finne fini mette ou vêtement de voyage, si 

l’heure pas makrouh, alors lire 4 rak‘at Nafil avec ‘  

dans ou lacaze avant ki ou sorti. Sa banne rak‘at là pou 
veille ou la famille et ou du bien juska ou retour. Après, 
sorti pou ou voyage depuis dans Masjid. Si l’heure li pas 
makrouh, alors lire 2 rak‘at Nafil dans Masjid aussi. 

N’importe quand nous sorti pou ène voyage, alors nous 
bizin quitte nous la famille et du bien dans Allaah  so 
responsabilité et aller. Allaah  li même li meilleur 
protecteur. Au contraire, si possible, alors dire sa banne 
mots en-bàs là à banne membres de ou famille et après 
sorti pou ou voyage. 

Traduction: Mo quitte zot dans Allaah  so responsabilité, 

Celui ki pas laisse banne kitchose ki finne confier à li perdi.  

Banne frères en Islaam ki faire banne voyage pou 
commerce bizin garde l’habitude lire sa 5 Surah là.  
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1.  juska la fin.   2.  juska la fin. 

3.  juska la fin.       4.  juska la fin.            

5.  juska la fin. 

Nabi-e-Kareem  finne dire à Hazrat-e-Sayyiduna 
Jabeer bin Mut‘am : Oh Jabeer , est-ce-ki 
ou envi ki quand ou alle lors voyage, alors ou reste meilleur 
parmi ou banne camarades et ou provision pou ou voyage reste 
plis. (C’est-à-dire, prospérer et gagne banne circonstances facile.) 
Li  finne dire: Gagne l’habitude lire sa 5 Surah là. 

(1)  juska la fin.        

(2)  juska la fin. 

(3)  juska la fin          

(4)  juska la fin. 

(5)  juska la fin. 

Coumence chaque Surah avec  et fini lire 

zot lors sa-même. (Dans sa façon là, avec sa 5 Surah là, ou pou 

lire  Shareef 6 fois.) 
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Hazrat-e-Sayyiduna Jabeer  dire ki mo finne 
coumence lire zot, alors dans mo voyage en entier juska retour, 
mo finne coumence pli prospérer et reste pli loin de banne 
tracas parmi mo banne camarades. 

Dans train ou bis etc. lire trois trois fois , , et

, 1 fois , après lire: 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Pureté à Celui ki assujetti 

sa pou nous, et sa pas ti dans contrôle de nous pouvoir. Et sans 

doute, nous certainement éna pou retourne vers nous Seigneur. 

Quand ou pé voyage dans bateau, alors lire sa du‘a là, 

ou pou être sauvegarder depuis couler. 

Traduction: So la marche et so l’arrêt (li) au nom d’Allaah. 

Sans doute mo Seigneur certainement Li pardonneur, Li 

miséricordieux. 
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Reste faire Zikr de Allaah  pendant voyage. Dans train 

ou bis etc. lire et , tous 

trois trois fois,  1 fois. 

Chers frères en Islaam! N’importe quand ou alle en voyage, 
alors reste faire Zikr et Durood continuellement, ou bien, en 

prenant en considération sa grand but là ki: ‘Mo bizin essaye 

corrige mo même et entier le monde so dimounes’, reste faire 
z’efforts individuelle (Infiraadi Koshish) lors banne dimounes. 
Si nous pou reste occuper dans faire Allaah  so Zikr 
pendant nous voyage, alors ène ange pou protège nous toute 
longue chemin et si  nous reste écoute chanter et la musique ou 
reste rier et faire banne badinages inutile, alors shaitaan pou 
joinde nous ensam dans sa voyage là, pareil couma Nabi-e-
Kareem  finne dire: ‘Sa personne ki pendant 
voyage, li garde so l’attention vers Allaah  et li reste occuper 
dans so Zikr, Allaah  fixer ène ange gardien pou li. Et celui 
ki reste occuper dans banne poems ridicules et banne cozer 
inutiles, alors Allaah  mette ène shaitaan derrière li.’ 

 

VOYAGER DANS CHEMIN D’ALLAAH , C’EST 

SAWAAB 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Umaamah  finne rapporter 
ki Rasool-e-Akram  finne dire: ‘Sa personne ki 
so visage finne gagne la poussière dans chemin d’Allaah  
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là, Allaah  pou accorde li protection depuis l’enfer so la 
fumée le jour du jugement, et sa personne ki so lipieds finne 
gagne la poussière dans chemin d’Allaah  là, Allaah  
pou accorde so lipieds protection depuis l’enfer so difé le jour 
du jugement.’ 

N’importe quand ou pé alle faire ène voyage en forme de 
Qaafilah (caravanne/groupe), alors descende ensam ène 
seul place, parceki Hazrat-e-Sayyiduna Abu Tha’libah 

 dire ki quand banne dimounes ti pé descende à 
zot destinations, alors zot ti pé reste disperser. Nabi-e-
Kareem  finne dire: ‘Zot reste disperser, 
c’est depuis shaitaan sa.’ Après sa, n’importe quand banne 
Sahaaba-e-Kiraam  ti pé descende, alors zot ti pé 
reste ensam. 

Si pendant voyage ou finne joinde quelqu’un ki en nécessité, 

alors ou bizin satisfaire so nécessité.  ou pou 
gagne Sawaab pou sa parceki souvent, ène voyageur même 
li quelqu’un ki en nécessité, malgré sa si li pou aide les 
autres, alors éna beaucoup même Sawaab là-dans. Hazrat-
e-Sayyiduna Abu Saee’d Khudri  finne raporter: 
‘Nous ti ensam  avec Rasoulullaah  dans 
ène voyage quand ène dimoune finne vini lors so monture 
et li finne coumence tourne li droite gauche. Alors Nabi-e-
Kareem  finne dire: ‘Celui ki éna monture 
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en plis, alors donne li à celui ki péna monture et celui ki 
éna banne provisions en plis pou voyage, alors donne li à 
celui ki péna provision pou voyager. Juska ki nous finne 
ressenti ki nous péna aucun droit lors nous du bien ki en 
plis.’ 

Quand nous monte lors l’escalier ou alle vers ène place ki 
en hauteur ou nous bis etc. pé passe lors ène chemin ki 

faire la montée, alors li Sunnah pou dire  et quand 

descende depuis l’escalier ou alle vers la descente, alors 

dire li Sunnah. Hazrat-e- Sayyiduna Jaabir 

 rapporter, li dire: ‘Quand nous ti pé monte lors  

hauteur, alors nous ti pé dire et quand nous ti pé 

descende depuis ène place ki faire la descente, alors nous ti 

pé dire . 

Ène voyageur pas bizin négligent envers du‘a parceki aussi 
longtemps ki li en voyage, so du’a être accepter, au 
contraire, juska ki li pas rentre lacaze, so du’a être accepter. 
Pareillement, ène victime (de oppression) so du‘a et aussi 
mama papa so du‘a pou so z’enfant, zot être accepter. 
Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  rapporter ki 
Rasoulullaah  finne dire: "3 qualités du‘a zot 
être accepter. Péna aucun doute lors zot acceptation. (1) Du‘a 
de ène victime (de oppression) (2) Du‘a de ène voyageur (3) 
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Du‘a de ène papa pou so garçon." 

Quand ou descende à ou destination, alors de temps en 

temps lire sa du‘a là,  ou pou être protégé 
depuis tous banne la perte. Du’a là c’est: 

Traduction: Mo demande protection depuis le mal de tous banne 

créatures par grâce de banne mots parfait et complète d’Allaah. 

Quand ou pé gagne peur banne l’ennemie. Lire Surah 

.  ou pou gagne protection depuis chaque 

ène malheur. 

Quand ou pé bizin aide dans kit difficulté, alors éna dans 
Hadeeth-e-Paak, appelle 3 fois coumsa:  

Traduction: Oh Allaah  so banne serviteurs! Aide moi.  
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Quand retourner depuis voyage, alors amène kit cadeau 
pou ou la famille parceki c’est ène Sunnah sa. Rasoulullaah     

 finne dire: Quand quelqu’un finne 
retourner depuis so voyage, alors ammène kit cadeau pou 
banne membres de la famille. Même si ou ammène roche 
avec ou.   

Quand ou finne retourner depuis ou voyage, li Sunnah pou 
lire 2 raka’t Nafil dans ou Masjid. Hazrat-e-Sayyiduna Ka’b 
bin Maalik  rapporter ki quand Rasoulullaah 

ti pé retourner depuis voyage, alors 
d’abord Li ti pé alle dans Masjid et là-bas, 
avant ki li assizer, li ti pé accomplir 2 rak‘at Namaaz Nafil. 

 

72 L’INTENTIONS POU VOYAGE DANS MADANI 

QAAFILAH 

Par: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Le fondateur 
de Dawat-e-Islami, Hazrat A'llaamah Mawlaana Muhammad 
Ilyas A'ttaar Qadri Razavi  

Parole Béni du Saint Prophète : ‘Musulmaan so 
l’intention li meilleur ki so action.’ 
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(1) But principal, c’est-à-dire, Mo pou voyage dans Madani 
Qaafilah (2) Mo pou voyage avec mo dépenses personelle. (3) 

Mo pou mange avec mo dépenses personelle. (4) Mo pou lire 
du‘a de voyage (5) Si kit Frère en Islaam pas finne gagne place, 
alors mo pou insister et faire li assize dans mo place. (6, 7) Si 
mo pou trouve kit musulmaan ki agée ou malade, alors mo 
pou libère mo place pou li. (8) Mo pou reste dans service de 
banne ki dans Madani Qaafilah (9) Mo pou obéir Ameer-e-
Qaafilah. (10-11-12) Mo pou faire la langue, lizié et ventre so 
Qufl-e-Madinah, c’est-à-dire, mo pou évite banne cozer inutile 
et évite guette banne kitchose inutile et mo pou mange moins 
ki mo la faim. (13) Pendant voyage, à chaque instant, mo pou 
continuer mette en pratique Madani In‘aamaat (14-15-16) Banne 
erreurs ki mo pou éna dans Wuzu, Namaaz, et lire Quraan-e-
Paak, mo pou corrige zot en restant dans compagnie de banne 
Amoureux de Rasoulullah (‘Aashiqaan-e-Rasool). (Banne ki 
conner, faire l’intention ki ‘mo pou enseigner’) (17-18) Mo pou 
enprand banne Sunnah et du‘a et (19) Mo pou montrer les 
autres aussi et (20) Mo pou mette zot en pratique toute longue 
mo la vie (21-22-23-24-25) Mo pou faire tous banne Namaaz 
Farz dans Masjid avec congrégation, dans premier Saf et avec 
Takbeer-e-Oulah (26) Mo pou faire Namaaz Tahajjud, (27-28) 
Ishraaq et Chaasht (29) et Awwaabeen. (30-31) Mo pas pou 
gaspille même ène moment si, mo pou reste faire Zikrullaah, 
mo pou reste lire Durood Shareef (Pendant Dars et Bayaan, 
bizin écouter en silence sans ki lire) (32) Mo pou donne Sadaa-
e-Madinah, c’est-à-dire, mo pou lève banne musulmaan pou 

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières 

50 

Namaaz Fajr. (33-34-35) N’importe quand pou trouve Masjid 
en chemin, alors mo pou faire so ziyaarat (mo pou guette li) et 
mo pou lire Durood Shareef à haute voix, si mo gagne 

l’occasion, alors mo pou dire  et faire banne les 

autres aussi lire (36-37) Si mo pou bizin alle baazar, alors en 
baissant mo regards, mo pou lire du‘a quand alle baazar quand 
mo pou passe là-bas (38-39-40) En faisant banne musulmaan 
Salaam, mo pou joinde zot chaleureusement (41) Mo pou faire 
beaucoup Infiraadi Koshish (z’efforts individuelle lors banne 
dimounes) (42-43) Sur place même, mo pou prépare banne 
musulmaan pou voyage dans Madani Qaafilah (44) Mo pou 
donne Invitation vers le bien (Neiki ki Da’wat) (45) Mo pou 
donne Dars (46) Si mo gagne l’occasion, mo pou faire bayaan 
ki rempli avec l’enseignement de Sunnah (47-48) Cot Qaafilah 
pou aller, mo pou alle ensam avec Madani Qaafilah pou donne 
mo présence cot Mazaar Shareef (Mausolée) de ène Savant 
Pieux de sa l’endroit là. (49) Mo pou alle joinde banne Sunni 
‘Aalim (Savants) (50) Si kit voyageur dans Madani Qaafilah 
finne malade, alors mo pou prend soin de sa personne là (51) Si 
dépense de ène voyageur finne fini, alors avec permission de 
Ameer-e-Qaafilah, mo pou aide li financièrement (52-53-54) 

Mo pou faire du‘a pou mo bien-être, pou bien-être de mo la 
famille et Ummat-e-Muslimah (55-56) Mo pou nettoye sa 
Masjid cot nous pou rester là et so Wuzu Khaana (57) Si 
quelqu’un finne faire du tort, dans sa cas là aussi mo pou faire 
Sabr (garde la patience) (58-59) À cause de la fatigue etc. si mo 
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finne gagne colère, alors mo pou contrôle moi en faisant la 
langue so Qufl-e-Madinah (60-61-62) Si Madani Qaafilah pas 
finne gagne permission pou reste dans Masjid, alors au lieu ki 
mo pou discute avec quelqu’un, mo pou imagine sa comme 
ène manquement dans mo sincérité et mo pou lève mo la main 
et faire bon bon du‘a ensam avec Madani Qaafilah et retourner 
depuis là-bas (63) Si quelqu’un pou la guerre, alors même ki 
mo en raison, mo pas pou la guerre avec li et mo pou mérite sa 
bonne nouvelle depuis Rasoulullaah  ki finne 
mentionner dans Hadeeth-e-Paak ki: ‘Celui ki même ki li en 
raison, li quitte ène la guerre, pou construire ène lacaze pou li 
au millieu de Paradis.’  (64-65) Si 
quelqu’un finne batte moi aussi, alors au lieu ki mo donne li so 
réponse, mo pou remercier Allaah ki mo finne accomplir 
Sunnat-e-Bilaali de gagne batter dans chemin de Allaah  
(66-67-68) Si kit musulmaan so le coeur finne fermal à cause 
moi, alors tout de suite mo pou demande pardon dans ène bon 
façon (69-70-71) Quand reste ensam pendant ène bon boute le 
temps éna plis possibilté ki éna manquement dans respecter 
banne droits envers les autres. Donc, quand pé retourner mo 
pou demande pardon avec zot tous ène par ène (72) Quand pé 
retourner depuis voyage, mo pou accomplir le Sunnah de 
amène cadeau pou banne membres de mo famille. 
Rasoulullaah  finne dire: ‘Quand quelqu’un pé 
retourner depuis voyage, alors amène kit cadeau pou banne 
membres de la famille, même si ou amène roche ensam avec 
ou.’  
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Chers frères en Islaam! Pou vinne Pieux, tout le temps reste 
attacher avec Madani l’environnement de Dawat-e-Islami. 
Continuer mette en pratique Madani In‘aamaat, participe dans 
Dawat-e-Islami so ijtimaa’ hebdomadaire, sa Namaaz après ki 
ijtimaa’ coumencer là, faire sa Namaaz là dans sa Masjid là 
même avec Takbeer-e-Oula et participe dans ijtimaa’ juska la 
fin. Chaque frère en Islaam bizin ki dans so la vie, au mois 12 
mois, dans chaque 12 mois au moins 30 jours, aussi dans 
chaque 30 jours au moins 3 jours, li voyage dans Dawat-e-
Islami so Madani Qaafilah pou gagne formation lors Sunnah. 

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! N’importe quand nous pé 
faire kit voyage, alors donne nous la guidance divine pou faire 
sa voyage là en entier d’après Sunnah, et faire nous faire le 
voyage de Haramaïn Twayyibaïn plusieurs fois, et aussi faire 
nous voyage ensam avec banne Amoureux de Rasoulullaah 
(‘Aashiqaan-e-Rasool) dans banne Madani Qaafilah. 

 

Écrit par: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Le 
fondateur de Dawat-e-Islami, Hazrat A'llaamah Mawlaana 
Muhammad Ilyas A'ttaar Qadri Razavi  
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BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE METTE 

SURMAH 

Chers frères en Islaam! Mette surmah c’est ène très joli Sunnah 
de nous Rasool . Quand Rasoulullaah 

 ti pé alle dormi, alors li ti pé mette surmah dans so 
lizié mubaarak. Donc, nous aussi avant ki nous alle dormi, avec 
l’intention de suivre Sunnah, nous bizin mette surmah dans 
nous lizié. Par sa, nous pou gagne Sawaab de mette surmah so 
Sunnah et en même temps nous pou gagne so banne profits 
mondaine aussi. 

LI SUNNAH POU METTE SURMAH QUAND PÉ 

ALLE DORMI: 

Rasoulullaah  ti pé servi surmah quand li ti pé 
alle dormi. Donc, Hazrat Sayyiduna A’bdullaah ibn-e-A’bbaas 

 dire ki avant ki Rasoulullaah  ti pé 
alle dormi, Li ti pé passe 3 fois surmah Ithmid so baton dans so 
chaque lizié.  

Chers frères en Islaam! Nous finne enprand par sa Hadeeth-e-
Paak là ki servi surmah quand pé alle dormi li Sunnah. 

 Donc, quand nous dormi à soir, nous 
pas bizin oublier mette surmah. Mette surmah quand pé alle 
dormi éna sa bénéfice là ki surmah li reste dans lizié pendant 
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pli longtemps et en pénetrant banne pores dans lizié, li faire du 
bien à nous lizié. 

SURMAH ITHMID LI MEILLEUR: 

Éna dans  ène narration de Ibn-e-Maajah, ‘Parmi tous banne 
surmah, meilleur surmah c’est ‘Ithmid’ parceki li éclaire ou vue 
et li faire ou cils pousser. 

 

Chers frères en Islaam! Concernant l’excellence de surmah 
Ithmid, sa même li suffit ki Rasoulullaah  ti 
content sa surmah là. Nabi-e-Kareem  finne 
servi sa surmah là li même et li finne aussi persuade so banne 
serviteurs pou servi sa et li finne aussi mentionne so banne profits. 
Donc, si possible alors bizin servi surmah Ithmid même. 
Depuis sa banne Hadeeth en-haut là, finne aussi conner ki 
surmah Ithmid, en même temps ki li améliore ou vue, li aussi 
faire cheveux de ou cils pousser. Dire coumsa, ki gagne Ithmid 
dans Isfahaan. Banne U’lamaa-e-Kiraam dire ki so couleur li 
noir et gagne li dans banne pays de l’est. Toutefois, si surmah 
Ithmid li disponible, alors sa même ki meilleur, sinon si mette 
n’importe ki type de surmah, pou fini accomplir Sunnah.  

FAÇON METTE SURMAH 

Dans sa Hadeeth là-haut là finne aussi dire ki Nabi-e-Kareem 
 ti pé passe trois fois surmah so baton dans so 
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tous les deux lizié béni et la plupart du temps Li ti pé pratique 
sa même. Toutefois, dans certaines narration finne aussi mentionne 
passe 3 fois surmah so baton dans lizié droite et 2 fois dans lizié 

gauche et dans "Shamaaïl-e-Rasool ’ finne 
mentionner coumsa même ki Nabi-e-Kareem   
ti pé passe deux deux fois surmah so baton dans so chaque lizié 
mubaarak et li ti pé passe ène seul baton surmah dans tous les 
deux lizié mubaarak.  

Donc, nous bizin servi surmah dans different façons different 
fois, c’est-à-dire, parfois trois trois fois baton dans tous les 
deux lizié, parfois 3 fois dans lizié côté droite et 2 fois dans côté 
gauche, alors ki parfois deux deux fois dans tous les deux lizié 
et après à la fin, mette surmah dans ène baton et mette li dans 
tous les deux lizié. Quand faire coumsa, ou pou accomplir tous 
les trois Sunnah. 

Rappelle ki nous Bien-Aimé Aaqa  ti pé 
coumence tous travails de respect depuis côté droite, donc, 
mette surmah dans lizié côté droite avant et après dans lizié 
côté gauche.  

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine pou mette en pratique le Sunnah de mette surmah à 
chaque fois quand nous alle dormi. 
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BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES QUAND 

ÉTERNUER 

Chers frères en Islaam! Éternuer aussi c’est ène sujet 
important, sa aussi li éna so banne Sunnah et bonne manières. 
Mais li malheureux! À cause ki zot reste loin avec Madani 
l’environnement, la plupart banne musulmaan péna aucun 
informations lors sa sujet là, quand zot finne gagne envi 
éternuer, zot finne éternuer "Achoum, Achoum" fort fort. Si le 
nez finne coumence couler alors zot finne essuye li, sa même 
tous, fini. Li pas coumsa sa, pou sa aussi nous bizin enprand so 
banne Sunnah et bonne manières. 

Quand ou éternuer, baisse ou la tête, cachiette ou le nez et 
la bouche et faire son doucement, éternuer fort c’est la 
stupidité.  Hazrat U’baadah 
bin Saamit et Shaddaad bin Aws et Hazrat Waasilah 

rapporter ki Nabi-e-Paak  finne 
dire: "Si quelqu’un gagne envi rotter ou éternuer, alors pas 
faire son fort parceki shaitaan content ki faire son fort dans 
sa kitchose là." 
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Quand nous éternuer et nous dire , alors banne 

anges pou dire . Si ou pou dire , 

alors banne anges ki innocents pou faire sa du‘a là 

 (C’est-à-dire Ki Allaah  faire pitié lors toi.) 

Hazrat A’bdullaah Ibn-e-A’bbaas  rapporter ki  
Nabi-e-Kareem  finne dire: ‘Quand 

quelqu’un éternuer et li dire , alors banne anges dire 

, et si li dire , alors banne anges 

dire: , c’est-à-dire Allaah  faire pitié lors toi. 

Li Sunnah pou dire  quand éternuer. Li meilleur 

pou dire . Li waajib lors celui ki finne 

tender ki li dire (C’est-à-dire Allaah  faire 

pitié lors toi) tout de suite. Et dire li aussi fort ki celui ki 
finne éternuer là li tender. Si finne tarder pou réponde 
alors pou vinne ène pécheur. Juste par donne réponse, sa 
péché là pas pou être pardonner, pou bizin repentir aussi. 

Celui ki finne éternuer là, quand li entendre  

comme réponse, li bizin dire  (Allaah Ta’ala 
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pardonne moi et ou) ou dire ceci  

(Allaah  donne ou la guidance et rectifier ou) 

Celui ki finne éternuer bizin dire Hamd fort pou ki 
quelqu’un tender et réponde, tous les deux pou gagne 
Sawaab. 

Éternuer so réponse li Waajib ène fois. Si li finne re-

éternuer et li finne dire , alors réponse li pas waajib 

ène deuxième fois, mais li mustahab (préférable). 
 Hazrat Ayyaas bin Salmah 

rapporter depuis so papa ki, Ène dimoune finne éternuer 
près cot Nabi-e-Kareem , et moi aussi mo 
ti present. Nabi-e-Kareem  finne dire: 

 (Allaah  faire pitié lors ou). Li finne re-

éternuer ène deuxième fois, alors Rasoulullaah 
 finne dire: "Li finne gagne la grippe." 

Donne réponse li pou Waajib dans sa situation là quand 

celui ki finne éternuer li dire et si li pas faire Hamd, 

alors donne réponse li pas waajib. 
 Hazrat Abu Moosa  dire, Mo finne 

entendre Nabi-e-Kareem  dire ceci: ‘Quand 
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ène personne parmi zot éternuer et li dire , alors 

dire  pou li. Et si li pas dire , alors zot aussi 

pas dire ." 

Ène vieux madame quand li finne éternuer, ène missié 
bizin donne so réponse à haute voix et réponse pou ène 
jeune madame, réponde aussi doucement ki sa missié ki 
finne réponde là seulement li tout seul li tender. 

Si celui qui finne éternuer là li derrière ène miraille, là-
aussi bizin réponde. 

Plusieurs frères en Islaam présent et seulement certaines 
dimounes finne réponde, alors li pou ène réponse de la 
part de zot tous, mais meilleur c’est sa même ki zot tous 
réponde. 

Si ou finne éternuer pendant Namaaz, alors pas dire 

 

Ou pé faire Namaaz et quelqu’un finne éternuer et ou 
finne donne réponse, alors ou Namaaz finne casser. 
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Si ène non-musulman finne éternuer et li finne dire 

, alors dire (Allaah  donne toi la 

guidance) comme réponse. 
 

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine pou mette en pratique banne Sunnah et bonne manières 
de éternuer. 

 

L’EXCELLENCE DE NAMAAZ-E-A’SR 

Nabi-e-Kareem  dire: ‘Quand ène dimoune ki 
finne fini déceder rentre dans so qabr, alors li trouve coumadir 
soleil pé alle coucher. En frottant so lizié, li lever et li assizer et 

li dire: ( ) Attende! Laisse mo faire Namaaz.’  

 

 

Le Grand Sage du Ummah, Mufti Ahmad Yaar Khan Na‘eemi 
 dire à propos sa Hadeeth-e-Paak là so sa partie 

(Attende! Laisse mo faire Namaaz) ki: C’est-à-dire, Oh 

banne anges! Demande questions après, A’sr so l’heure pé 
aller, laisse mo faire Namaaz. Sa c’est celui ki ti régulier dans 
Namaaz-e-A’sr lors la terre ki pou dire sa. Ki Allaah  
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accorde nous sa destin là. Li dire aussi ki: Li possible ki lors sa 
paroles là, pas pou éna même questions réponses et si pou éna, 
alors li pou très facile parceki so sa paroles là finne fini vinne 
tous questions so réponses.  

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES 

CONCERNANT Z’ONGLES, RASER, CHEVEUX EN-

BÀS LES BRAS ETC. 

Chers frères en Islaam! Nous Bien-Aimé Aaqaa 

 bien content la propreté, so paroles sa:  

C’est-à-dire, La propreté c’est la moitié Imaan.’ 
 

 

Donc, chaque musulmaan bizin prend compte so tous les deux 
propretés, propreté ki visible et so propreté intérieur. En ce ki 
concerne propreté ki visible, alors sa veut dire ki en même 
temps ki ou pé garde ou le corps et ou vêtements etc. propre 
depuis banne impureté, ou bizin garde zot propre depuis 
banne la poussière etc. aussi pou li pas sale. Aussi, garde ou la 
tête et ou la barbe zot cheveux bien. Pas laisse ou z’ongles aussi 
vinne trop longue parceki banne malpropreté rentre là-dans et 
quand manger etc. zot rentre dans ventre et à cause de sa éna le 
danger de gagne tous banne qualité malades. Aussi, bizin 
nettoye cheveux en-bàs les bras et en-bàs nombril 
continuellement. Concernant sujet la propreté intérieur, alors 
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li nécessaire pou garde ou l’intérieur propre depuis banne 
impuretés comme rancune envers banne musulmaan, arrogance et 
fièreté, la haine et la jalousie, etc. etc. Pou propreté intérieur, 
banne bon compagnie de banne bon dimounes li beaucoup 
nécessaire. Voilà banne Madani Perles concernant la propreté 
ki visible, c’est-à-dire, z’ongles, cheveux en-bàs les bras, etc. 
 

Bizin fini faire sa banne travails là avant 40 jours, coupe 
moustache et z’ongles, déracine cheveux en-bàs les bras et rase 
cheveux en-bàs nombril. Hazrat-e-Sayyiduna Anas  
dire: "Pou coupe moustache et z’ongles et déracine cheveux en-
bàs les bras et rase cheveux en-bàs nombril, finne fixer sa le 
temps là pou nous, ki pas bizin quitte zot pou plis ki 40 jours." 

 
 

Chers frères en Islaam! Par sa Hadeeth en-haut là, finne 
conner ki bizin fini faire sa banne travails là avant 40 jours. Li 
préférable (mustahab) pou baigner ène fois par semaine, garde 
ou le corps propre et retire banne cheveux en-bàs nombril. Li 
permissible pou faire sa chaque 15ème jour aussi et laisse plis ki 
40 jours passer li makrouh et défanne. 

 Chers frères en Islaam! Si possible, alors bizin faire 
sa travail là chaque Jumu‘ah parceki éna dans ène Hadeeth-e-
Mubaarakah ki le jour de Jumu‘ah, avant alle Namaaz, 
Rasoulullaah  ti pé réduire so moustache et li ti pé 
coupe so z’ongles.  
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FAÇON POU COUPE LA MAIN SO Z’ONGLES 

Pé mentionne 2 façons de coupe la main so z’ongles ici, 
n’importe ki façon ki ou pou mette en pratique entre sa 2 là,    

 ou pou gagne Sawaab de mette en pratique 
Sunnah. Sa aussi li possible ki ène fois ou mette ène façon en 
pratique et l’autre fois l’autre façon là. Coumsa, ou pou mette 
en pratique tous les deux Hadeeth. Donc, pé présente ou tous 
les deux façons au-bàs: 

Hazrat-e-Sayyiduna A’li-yul-Murtazaa  finne 
rapporte sa façon Sunnah de coupe z’ongle là ki, d’abord la 
main droite so l’auriculaire (petit le doigt), après le doigt ki 
au millieu là (Le majeur), après pouce, après l’annulaire 
(c’est-à-dire ce ki à côté l’auriculaire), après le doigt de 
shahaadat (L’index). Maintenant dans la main gauche, 
d’abord pouce, après le doigt ki au millieu là (Le majeur), 
après l’auriculaire (petit le doigt), après le doigt de 
shahaadat (L’index), après l’annulaire (ce ki à côté 
l’auriculaire). C’est-à-dire la main droite so z’ongles 
coumence couper par l’auriculaire et la main gauche so 
z’ongles depuis pouce. 

Deuxième façon là li facile et sa aussi finne prouver depuis 
Rasoulullaah  et c’est sa ki, en commençant 
par la main droite so le doigt de shahaadat (l’index), coupe 
z’ongles en l’ordre juska et inclut l’auriculaire (petit le 
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doigt), mais quitte pouce. Maintenant, en commençant par 
la main gauche so l’auriculaire (petit le doigt), coupe 
z’ongle en ordre juska et inclut pouce. Maintenant, à la fin, 
coupe la main droite so pouce so z’ongle ki ti rester là 
aussi. Coumsa, finne coumence avec la main droite et 
finne fini avec la main droite même. 

 

FAÇON POU COUPE LIPIEDS SO Z’ONGLES: 

Finne écrire dans Bahaar-e-Sharia’t avec référence de ‘Durr-e-

Mukhtaar’ ki pas finne rapporte aucun façon pou coupe lipieds 
so z’ongles. Li meilleur ki dans l’ordre ki faire khilaal dans 
lipieds pendant Wuzu, d’après sa même l’ordre coupe z’ongles 
dans lipieds. C’est-à-dire, en commençant par lipied droite so 
l’auriculaire (petit le doigt), coupe banne z’ongles en l’ordre 
juska et inclut pouce. Après, en commençant avec lipied gauche 
so pouce, coupe z’ongles juska et inclut l’auriculaire (petit le 
doigt). 

Pas bizin coupe z’ongles avec les dents parceki li makrouh 
et éna le danger de gagne maladie l’eucoderme avec sa.  

Banne z’ongles ki longue, shaitaan assize lors zot. 

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières 

68 

Après ki ou finne fini taille ou z’ongles ou cheveux etc., ou 
bizin enterre zot. Li makrouh pou mette zot dans toilette 
ou la salle de bain parceki gagne malade avec sa. 

Après ki ou finne fini coupe ou z’ongles, ou bizin lave ou 
banne les doigts. 

Li Sunnah pou déracine cheveux en-bàs les bras et raser 
aussi li pas ène péché. 

Pas déracine le nez so cheveux parceki éna le danger de 
gagne malade de Gangrène. 

Li makrouh pou rase li cou so cheveux. 
 C’est-à-dire, quand ou pas rase ou la tête so 

cheveux mais seulement li cou so cheveux. Oui, si ou rase 
entier la tête so cheveux, alors rase pou li cou là aussi 
ensam. Nabi-e-Paak  finne empêche pou 
rase li cou so cheveux excepter quand rase la tête. 

Si ou sourcils so cheveux finne vinne longue, alors ou 
capave coupe zot. 
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Li permissible pou corrige la barbe. 
 Imaam-e-Ahl-e-Sunnat, Mawlaana Shah Ahmad 

Raza Khan  écrire lors page 296 de Fataawa 

Razaviyyah, volume 22: La barbe c’est cheveux ki 
coumencer après carabis et continuer lors la machoire et 
juska menton. Et so largeur c’est largeur ki éna entre 
z’oreilles et la moitié la joue. Éna banne dimounes ki éna 
poils lors zot z’oreilles, sa li pas compte dans la barbe. 
Pareillement, banne tipti poils ki éna lors coumencement 
la joue et ki des fois zot continuer juska lizié, sa aussi pas 
compte dans la barbe. Sa banne poils là zot naturellement 
séparer depuis banne cheveux de la barbe. Et normalement 
sa banne poils là pas pousser pareil couma la barbe so 
cheveux. Alors, tire sa banne poils là li pas ène problème. 
Au contraire, si pas tire sa banne poils là, souvent des fois 
li paraite villain et li pas appréciable d’après Sharia’h. 

Si ou envi débarasse ou de ou la main, lipieds et ventre so 
cheveux, alors li pas empêcher. 

Couper ou rase cheveux de poitrine et le dos, li pas bon. 

Laisse la barbe pousser, c’est Sunnah de banne Ambiyaa-o-
Mursaleen .  Li 
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haraam pou raser ou quitte moins ki ène poignée. "Oui, si 
li finne vinne plis ki ène poignée, alors combien ki en plis, 
capave coupe zot." 

Si deux côté moustache so cheveux zot grand, alors li pas 
ène problème. Certaines Savant Pieux  zot 
moustache ti coumsa même. 

Banne missié bizin rase cheveux en-bàs nombril avec 
rasoir etc. 

Pou sa, tous les deux, madames missiés capave servi la 
poudre pou retire cheveux etc. 

Coumence rase cheveux en-bàs nombril précisement juste 
en-bàs nombril. 

Si ou en état de Janaabat (c’est-à-dire état cot ghusl li Farz), 
pas rase cheveux aucun place ni coupe z’ongles parceki li 
makrouh pou faire sa. 

Banne sœurs en Islaam pas bizin mette zot la tête etc. so 
cheveux dans ène place cot banne étrangers capave 
trouver. 

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières 

71 

Cheveux de banne humains (même si zot depuis n’importe 
ki partie le corps), z’ongles, serviette sanitaire (c’est-à-dire, 
sa linge là ki finne gagne du sang de menstruation (règles)) 
et du sang de banne humains, éna l’ordre pou enterre sa 4 
kitchoses là.  

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine de garde nous l’intérieur et l’extérieur tous les deux 
propre et donne nous la guidance divine pou mette en pratique 
tous banne Sunnah ki concerne sa.  

 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES 

CONCERNANT CHEVEUX 

Chers frères en Islaam! Nous Madani Aaqaa  so 
Sunnat-e-Kareemah sa, ki Li  ti tout le temps 
quitte cheveux mubaarak de so la tête mubaarak longue. Des 
fois, juska la moitié z’oreille, alors ki des fois juska finission so 
z’oreille et des fois quand so cheveux ti pé pousser, alors li ti pé 
touche so z’épaules mubaarak.  
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Si ou envi, alors quitte ou cheveux juska la moitié 
z’oreilles, parceki Hazrat-e-Sayyiduna Anas bin Maalik 

 dire ki Muhammad Mustafa  so 
cheveux mubaarak ti juska la moitié so z’oreille mubaarak. 

 

Chers frères en Islaam! Parceki cheveux li kitchose ki pousser, 
à cause de sa chaque Sahaabi  couma li finne trouver, 
li finne rapporte sa-même. Donc, Hazrat-e-Sayyiduna Anas     

 finne trouve juska la moitié z’oreille, alors li finne 
rapporte sa-même, et celui ki finne trouve li pli longue ki sa, li 
finne rapporte sa même longeur. 

Si ou envi, alors ou capave quitte ou cheveux juska longeur 
ou z’oreille parceki Hazrat-e-Sayyiduna Baraa’ bin ‘Aazib 

 dire ki Nabi-e-Kareem  so 
longeur mubaarak ti moyenne, ti éna l’espace entre so 2 
z’épaules mubaarak et so cheveux mubaarak ti pé touche 
so z’oreilles béni.  

Si ou envi, alors laisse ou cheveux pousser juska ou 
z’épaules parceki Ummul Mu’mineen Hazrat-e-Sayyidatuna 
‘Aaisha Siddiqua  dire ki cheveux mubaarak ki ti 
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éna lors Mo Aaqaa  so la tête mubaarak, li ti 
un peu pli en-bàs ki finission z’oreille et li ti pé touche so 
z’épaules mubaarak. 

Tire partage cheveux au millieu la tête parceki li Sunnah. 
Soleil de Sharia’h, La lune de Tareeqah, Mufti Muhammad 

Amjad A’li Aa’zwami  écrire dans Bahaar-e-

Sharia’t: "Certaines dimounes tire partage côté droite ou 
gauche, sa li contre Sunnah. Sunnah c’est ki si éna cheveux 
lors la tête, alors tire partage au millieu. Et certaines 
dimounes pas tire partage, au contraire zot garde zot 
cheveux droite, sa aussi li contre façon de Sunnah et li 
façon de banne Juifs et chrétiens." 

 

Chers frères en Islaam! Par sa banne Hadeeth-e-Mubaarakah 
là, nous fini conner très bien ki Nabi-e-Paak  ti 
tout le temps garde so cheveux complète lors so la tête 
mubaarak. De nos jours, sa banne tipti tipti cheveux ki banne 
dimounes garder là, li pas Sunnah pou garde cheveux dans sa 
façon là. 

Chers frères en Islaam! Au lieu ki nous garde banne différents 
la mode cheveux, pou l’amour de Nabi-e-Kareem , 
nous bizin garde cheveux juska la moité nous z’oreilles, juska la 
fin nous z’oreille ou aussi longue cheveux ki li touche nous 
z’epaules. So ène méthode facile c’est ki prend ène la corde 
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mette li cot la moitié ou z’oreille ou à la fin de ou z’oreille et en 
passant par dérrière ou la tête, amène li juska ou deuxième 
z’oreille so la moitié ou so la fin, et risse li bien avec la force, 
maintenant tous banne cheveux ki vinne en-bàs sa la corde là, 
coupe zot. 

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Protège nous depuis banne 
pensés de garde cheveux et coupe cheveux façon ki contre 
Sunnah et donne nous sa ‘Madani pensé’ de garde cheveux 
(zulfein) d’après Sunnah de Nabi-e-Paak .  

 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE METTE 

DE L’HUILE ET PEIGNE CHEVEUX 

Chers frères en Islaam! Nous Bien-Aimé Aaqaa 
 ti pé mette de l’huile dans so la tête sacré et so la barbe 

mubaarak, li ti pé peigne zot et li ti pé tire partage au millieu so 
la tête. Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  rapporter 
ki Nabi-e-Paak  finne dire: ‘Celui ki éna 
cheveux, honore so cheveux. (C’est-à-dire, lave zot, mette de 
l’huile, peigne zot).’  

Donc, maintenant pé mentionne mette de l’huile et peigne 
cheveux zot banne Sunnah et bonne manières. 
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Tire partage au millieu la tête parceki sa li Sunnah. 

Bizin lire avant mette de l’huile lors la 

tète. 

Méthode pou mette de l’huile lors la tête li coumsa ki en 

lisant  mette un peu de l'huile dans plat la 

main gauche, après, d’abord mette de l'huile lors sourcil 
côté droite et après lors sourcil côté gauche. Après sa, lors 
lizié côté droite so cils et après, lors lizié côté gauche so 

cils, Maintenant (en lisant  encore) mette 

de l’huile lors la tête. 

N’importe quand ou mette de l’huile, alors attache 
‘Sarband’ (C’est-à-dire, enveloppe ène la toile lors la tête) 
en-bàs I’maamah. Rasoulullaah ti extra 
content propreté, à cause de sa n’importe quand Nabi-e-
Paak ti pé mette de l’huile dans so la tête 
mubaarak, alors pou évite so I’maamah mubaarak, so 
bonnet shareef et so banne different vêtements gagne 
l’effet de l’huile, Li  ti pé enveloppe ène la 
toile lors so la tête sacré. Et parceki Li ti pé servi beaucoup 
de l’huile mubaarak, à cause de sa, la toile mubaarak là ti 
pé tremper avec de l’huile shareef. 
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Par sa dernier Hadeeth mubaarak là finne conner ki après ki 
finne mette de l’huile, li Sunnah pou mette ou attache kit la 
toile ou mouchoir en-bàs bonnet et I’maamah. Hazrat-e-
Sayyiduna Imaam Tirmizi  finne écrire ène chapitre 

dans ‘Shamaaïl Tirmizi’ en relation avec Sunnah de attache 
Sarband. 

Banne ki mette de l'huile moutard dans zot la tête, quand 
zot enlève zot bonnet ou I'maamah, alors des fois, ène 
mauvais l'odeur lever, donc pou banne ki capave, mette 
bon de l'huile ki parfumé lors zot la tête. Ène façon facile 
pou faire de l'huile parfumé c'est ki mette quelque gouttes 
de ou I'tr préferer dans ène bouteille de l'huile coco et 
laisse zot mélanger ensam, ou de l'huile parfumée finne 
près. De temps en temps, lave ou la tête so cheveux avec 
shampooing/savonette. 

Souvent, même banne tipti boute nourriture fini alle dans 
la barbe. Quand nous dormi, des fois nous la bave gagne 
dans la barbe et donc gagne l’odeur. Donc, comme ène 
conseille, si li possible, alors tous les jours lave ou la barbe 
2 ou 3 fois avec savonette. 

Certaines frères en Islaam, zot content attache ène grand 
I’maamah Shareef, mais zot faire négligence dans garde sa 
propre et coumsa, des fois zot capave répande l’odeur dans 
Masjid sans ki zot conner. Donc, c’est ène Madani rêquete 
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ki banne frères en Islaam ki servi I’maamah, Sarband 
Shareef et Shawl, aussi longtemps ki possible, chaque 
semaine et d’après saison, ou quand nécessaire, faire 
arrangement pou lave zot vite vite. Sinon, à cause de la 
poussière, transpiration et de l’huile etc., gagne l’odeur 
dans sa banne z’affaires là. Même si ou pas ressenti li 
personellement, mais banne les autres dimounes gagne 
dégout à cause de l’odeur là. Capave ou pas pou senti 
parceki celui ki éna ène parfum ou l’odeur spécifique en 
permanence avec li, so le nez fini abitier avec sa. 

Banne frères en Islaam ki éna cheveux lors zot la tête, zot 
bizin passe peigne là-dans. Hazrat Sayyiduna Abu Qataadah 

rapporter ki: Mo finne dire à Rasoulullaah 
 ki mo éna cheveux entièrement lors mo la 

tête, est-ce-ki mo bizin peigne zot? Alors, Rasoulullaah 
 finne dire: ‘Oui, et honore zot.’ Donc, à 

cause ki Madani Aaqaa  finne dire, parfois 
Hazrat-e-Sayyiduna Abu Qataadah  ti pé même 
mette de l’huile 2 fois aussi dans ène jour. 

Pas garde ou cheveux siffoner. Hazrat-e-Sayyiduna A’ta 
bin Yasaar  rapporter ki Rasoulullaah 

 ti vinne dans Masjid. À sa moment là, ène dimoune 
ki so la tête et so la barbe so cheveux ti siffoner finne vini. 
Rasoulullaah  finne faire signe dans sa 

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières 

78 

façon là envers li, ki ti pé paraite claire ki Nabi-e-Paak  
 pé donne li l’ordre pou li dresse so 

cheveux. Sa dimoune là finne dresse so cheveux et finne 
retourner. Rasoulullaah  finne dire: ‘Est-ce-
ki sa li pas meilleur ki ène dimoune vini avec so cheveux 
siffoner dans sa façon là coumadir li shaitaan.’ 

 

Chers frères en Islaam! Par sa banne Hadeeth-e-Mubaarakah 
ki finne mentionner en-haut là, nous finne enprande ki quitte 
la tête et la barbe so cheveux siffoner  c’est ène kitchose ki pas 
appreciable et finne dire ki honore ou cheveux, c’est-à-dire 
garde zot bien avec de l’huile et par peigne zot. Au contraire, 
dans dernier Hadeeth-e-Paak ki finne mentionner là, celui ki 
garde so cheveux siffoner finne compare li avec shaitaan.  

Donc, nous bizin ki en même temps ki nous garde nous 
vêtements paak et propre, nous aussi bizin garde nous la barbe 
et la tête zot cheveux bien. En tous cas, nous l’apparence 
(Hulia) bizin de boute en boute d’après Sunnah, propre et 
élegant ki quand dimounes guette nous, zot pas gagne dégout, 
au contraire zot attirer vers nous. 
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Quand ou pé passe peigne, coumence depuis côté droite, 
parceki nous Aaqaa  ti pé commence 
chaque travail de respect depuis côté droite pareil couma 

éna dans ‘Tirmizi Shareef’ ki Hazrat-e-Sayyidatuna ‘Aaisha 
Siddiqa  dire ki Nabi-e-Paak  ti 
content coumence faire Wuzu depuis côté droite et 
coumsa même li ti pé passe peigne aussi depuis côté droite, 
aussi quand li  ti pé décide pou mette so 
Na’laïn Shareef (Savatte Mubaarak), alors li ti pé mette so 
lipied droite avant dans Na’laïn Shareef. 

 

Chers frères en Islaam! Nous Bien-Aimé Aaqaa  ti 
content faire Wuzu depuis côté droite. Sa veut dire ki quand li 
ti pé faire Wuzu, li ti pé lave so la main mubaarak droite avant 
après la main gauche. Coumsa même, quand li ti pé lave so 
lipieds mubaarak aussi, li ti pé garde sa même l’ordre. Dans sa 
Hadeeth-e-Paak là, finne aussi rapporter ki finne coumence 
côté droite même conçernant passe peigne et mette Na’laïn 
Shareef. C’est-à-dire, quand Nabi-e-Paak  ti pé 
passe peigne dans cheveux de so la tête mubaarak et la barbe 
mubaarak, alors d’abord li ti pé coumence côté droite, après 
côté gauche. Aussi, quand Li  ti pé mette so 
Na’laïn Shareefein, d’abord li ti pé mette so mubaarak lipied 
droite dans Na’l-e-Paak, après so lipied gauche. Pas juste dans 
sa 3 travails là seulement, tous banne travails de respect, Nabi-
e-Kareem  ti content coumence zot depuis côté 

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières 

80 

droite même. Donc, banne travails couma mette linges, rentre 
dans Masjid, coupe cheveux lors la tête et mustache etc., faire 
miswaak, coupe z’ongles, mette surmah dans lizié, donne 
quelqu’un kitchose ou prend kitchose depuis quelqu’un, 
manger, boire etc. etc. bizin faire zot avec la main droite et 
depuis côté droite. 

Quand Nabi-e-Kareem  ti pé peigne so la 
barbe mubaarak, li ti pé guette so visage illuminé dans 
mirroir et quand li ti pé guette so visage dans mirroir, alors 
li ti pé faire du‘a dans sa façon là: 

Traduction: Oh Allaah ! To finne faire mo visage joli, faire 

mo manières aussi vinne bon.  

 

 

Certainement, sa du‘a là c’est pou éduque so banne serviteurs 
ki zot continuer reste demande du‘a pou corrige zot manières, 
sinon ki pou dire lors manières de Rasoulullaah ? 
Dans Quraan Majeed éna conçernant manières de Rasoulullaah 

: Donc, finne mentionner dans 29ème Sipaarah, 
Sura-tul-Qalam, Aayat no. 4: 
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Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Et sans doute, To possède 

meilleur caractères. 

 

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine pou mette de l’huile et peigne nous la tête et la barbe zot 
cheveux d’après Sunnah. 

 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES POU 

EMBELLISSEMENT

Chers frères en Islaam! Nous Bien-Aimé Aaqa  
ti bien content la propreté et la pureté. En connexion avec sa 
même, finne presente banne Sunnah et bonne manières de 
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coupe z’ongles et moustache, mette de l’huile dans la tête et la 
barbe shareef et peigne cheveux avant. Maintenant, en connexion 

avec sa même pé mentionne "Banne Sunnah et bonne manières 

d’embellissement" pou ki nous banne frères et soeurs en Islaam 
zot conner le quel embellissement li d’après Sunnah et ki 
embellisement li en-dehors limite de Sunnah et forme partie de 
la mode et façons de banne non-musulman et zot cause de 
banne-là zot destruction lors la terre et dans l’au-delà. 

Banne madames mette extension dans zot cheveux avec 
banne cheveux naturel, sa li haraam. Dans Hadeeth-e-
Mubaarak éna ki sa qualité madame là éna malédiction 
lors li, au contraire, celui ki mette sa extension là lors ène 
l’autre madame so cheveux éna malédiction lors li aussi. 

Si sa cheveux ki finne mette comme extension là li sa 
madame là-même so cheveux, là-aussi li pas permissible. 

Li permissible pou banne soeurs en Islaam ki zot mette 
extension dans zot cheveux avec la laine ou du fil noir. 

Li permissible pou perce banne tifi zot z’oreilles et le nez. 
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Certaines dimounes zot aussi perce banne garçons zot 
z’oreilles et faire zot mette zanon etc., sa li pas permissible. 
C’est-à-dire, perce z’oreille aussi li pas permissible et faire 
li mette bijoux aussi li pas permissible. 

Li permissible pou banne madames mette mehendi dans la 
main et lipieds. Li pas permissible pou mette mehendi 
dans banne tipti garçons zot la main et lipieds, li pas 
défande pou mette mehendi avec banne petite filles. 

 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  rapporter ki 
finne présente ène eunuque ki ti mette mehendi dans so la 
main et lipieds devant Nabi-e-Kareem . 
Rasoulullaah  finne dire: Ki so situation? 
(C’est-à-dire, ki faire li finne mette mehendi?) Banne 
dimounes finne dire, li imite banne madames. Madani Aaqaa 

 finne donne l’ordre: ‘Banir li.’ Donc, finne 
banir li, finne tire li depuis dans Madinah Munawwarah et 
finne envoye li dans  ‘Naqii’. 

 

Chers frères en Islaam! Est-ce-ki ou finne trouver? Ène eunuque 
finne imite banne madames, c’est-à-dire, li finne mette mehendi 
dans so la main et lipieds, alors sa quantité là nous Makki 
Madani Aaqaa  finne encolère avec li, juska ki 
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Li  finne bannir li. Ki nous sa banne frères là, ki 
dans mariage ou banne Eid, etc. zot mette mehendi dans zot la 
main ou le doigt, gagne leçon depuis sa mubaarak Hadeeth là. 
Et Oui! Pareil couma li pas permissible pou banne missié imite 
banne madames, pareillement, banne madames aussi pas 
capave imite banne missié. Couma finne rapporter par Hazrat-
e-Sayyiduna Ibn-e-A’bbaas  ki Rasoulullaah 

 finne donne malédiction à banne missié ki imite banne 
madames et banne madames ki imite banne missié." 

Du tout pas mette vêtements avec dessins de banne 
kitchoses ki éna la vie, ni mette banne stickers avec dessins 
de banne z’animo ou humains lors zot banne linges et ni 
encadrer zot dans lacaze. 

Pas faire ou banne z’enfants mette sa qualité linges lors ki 
éna banne z’animo et banne humains zot photos. 

Banne madames capave embellir zot pou zot missié à 
travers banne kitchoses ki permissible, mais dans lacaze. 
Pas sorti en-dehors lacaze avec make-up et bien habillé 
parceki Rasoulullaah  finne dire: ‘Ène 
madame li entièrement ène A’wrat (c’est-à-dire kitchose ki 
bizin cachiette). Quand ène madame sorti dehors, alors 
shaitaan reste guette li.’ 
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Li pas Sunnah pou reste avec la tête découvert. Donc, 
banne frères en Islaam bizin embellir zot la tête avec 
I’maamah Shareef so couronne parceki sa li nous Rasool 

 so ène très joli Sunnah. 
 

Chers frères et soeurs en Islaam! Faire juste sa banne 
embellissements là, ki Sharia’h finne donne permission pou 
faire, et du tout pas bizin adopter la mode et façons de banne 
non-musulmans par ki Allaah  so colère li manifester. 

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Libère nous depuis suivre la 
mode de banne non-musulmans et faire nous vinne banne 
amoureux de nous Aaqaa  so banne Sunnah. 

 

3 PAROLES BÉNI DU SAINT PROPHÈTES   

… ‘Avec celui ki Allaah  finne décide pou faire du bien, li 
accorde li la comprehension de Islaam.’ 

 

… ‘Sa personne ki reste cherche la connaissance là, Allaah  
li responsable de so nourriture.’ 
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… ‘Péché de ène ‘Aalim c’est 1 péché, et li 2 péchés pou ène 
ignorant (jaahil), lors ène ‘Aalim, so malheur c’est seulement ki 
li finne faire ène péché et lors ène ignorant, ène punition c’est 
pou so péché et deuxième parceki li pas fine enprande 
(L’éducation Islaamique).’ 

 

LI SUNNAH POU METTE PARFUM 

Chers frères en Islaam! Nous Bien-Aimé Aaqaa  
bien content parfum. Donc, Li ti tout le temps reste parfumé. 
Rasoulullaah  ti pé servi parfum beaucoup pou 
ki banne serviteurs aussi zot mette parfum avec l’intention de 
mette en pratique Sunnah, sinon ki-sanlà capave éna doute là-
dans ki Nabi-e-Paak  so l’existence même li 
parfumé divinement et so transpiration mubaarak li pli bon 
parfum de l’univers. 

Hazrat-e-Sayyiduna Jaabir bin Samurah  dire ki ène 
fois Rasoulullaah  finne passe so la main rempli 
de Noor lors mo figure, mo finne ressenti li bien frais et 
parfumé couma ène l’air parfumé ki sorti depuis ène vendeur 
I’tr so boîte de I’tr.   
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LI SUNNAH POU METTE BON QUALITÉ PARFUM: 

Chers frères en Islaam! Éna dans ‘Shamaaïl Rasool ’ 
ki nous Rasoulullaah  ti bien content banne 
excellent et meilleur qualité parfum et li pas ti content l’odeur. 
Li  ti tout le temps servi banne très bon parfum 
et li ti pé persuade les autres dimounes aussi pou sa. Hazrat-e-
Sayyiduna Anas bin Maalik  dire ki: ‘Nabi-e-Paak 

 ti éna ène parfum spéciale ki li ti pé servi.’ 
 

LI SUNNAH POU METTE PARFUM LORS LA TÊTE: 

Li ti l’habitude de Nabi-e-Paak   ki li ti pé mette 
‘Mushk’ lors so la tête mubaarak so cheveux sacré et dans so la 
barbe mubaarak.  Hazrat 
Sayyidatuna ‘Aaisha Siddiqah  rapporter ki: ‘Mo ti 
pé mette meilleur parfum avec Rasoulullaah  
juska ki ti éna so brillance/éclat lors Rasoulullaah  
so la tête mubaarak et la barbe shareef.’ 

 

AIR-FRESHNER: 

Chers frères en Islaam! Finne conner ki mette parfum lors la 
tête et la barbe so cheveux li Sunnah. Mais rappelle ki servi 
seulement parfum ki pure pou ou la tête et la barbe. 
Malheureusement, de nos jours, li finne vinne difficile pou 
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gagne parfum ki pure. Maintenent, à peu près tous I’tr faire 
avec produits chimique. Li permissible pou servi zot dans 
linges mais li faire du tort quand mette li dans la tête et la 
barbe. De nos jours, ‘Air-Freshner’ pé vinne populaire, mette 
sa spécialement dans sa banne la chambre là ki reste fermer. 
Avec sa gagne parfum dans la chambre là à sa moment là mais 
so banne substances chimique répande dans l’atmosphere, ki 
par respiration, rentre dans poumons et faire du tort à la santé. 
D’après ène recherche médicale, gagne cancer la peau quand 
servi ‘Air-Freshner’. Li pas intelligent pou faire face ène aussi 
grand danger juste pou gagne parfum pendant quelques 
moments. Donc, bizin évite servi ‘Air-Freshner’. 

CADO DE PARFUM: 

Éna dans ‘Shamaaïl-e-Tirmizi’ ki Hazrat-e-Sayiduna Anas bin 
Maalik  pas ti pé réfuse cado de parfum. Li  
dire ki quand ti pé présente parfum comme cado à Chef de 
tous banne Nabi , alors li pas ti pé réfuser. 

 

Finne rapporter par Hazrat-e-A’bdullaah bin U’mar  
dans ‘Shamaaïl-e-Tirmizi’ ki: ‘C’est paroles de Rasoulullaah 

 sa, ki pas bizin retourne 3 kitchoses: (1) 
Loryé/l’oreillé (2) Parfum et de l’huile et (3) Du lait. 
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Chers frères en Islaam! Banne Muhadditheen-e-Kiraam  
explique la sagesse de accepter cado de parfum, loryé/ l’oreillé 
et du lait (et tous banne kitchoses beau-marché inclut là-dans), 
ki généralement sa banne kitchoses là li pas trop chère et li évident 
ki ène kitchose ki beau-marché, li pas ène grand fardeau pou 
celui ki éna pou donne cadeau là, et si ou pas accepter li, éna le 
possibilité ki celui ki finne donne cado là, so le coeur casser. Et 
parceki nous Aaqaa  pas ti content casse kikène 
so le coeur, à cause de sa, li pas ti pé réfuse cado de parfum.  
 

Donc, nous aussi, si quelqu’un donne nous parfum ou kitchose 
ki beau-marché comme cado, alors nous bizin considère li 
comme Sunnah et accepter li. Si quelqu’un donne ou kitchose 
ki chère, alors péna aucun problème pou accepter sa aussi, 
mais nous bizin calcule bien ki attention li finne donne moi sa 
kitchose chère là comme cado et après li vinne ène fardeau pou 
li même. 

KI-SANLA BIZIN METTE KI QUALITÉ PARFUM? 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  rapporter ki 
Nabi-e-Kareem  finne dire: Ki parfums pou 
banne missiés c’est ki so parfum li fanner mais li péna couleur, 
et parfums pou banne madames, c’est ki so couleur li paraîte 
mais so parfums pas fanner.  

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières 

90 

Chers frères en Islaam! Banne missié bizin mette sa qualité 
parfums là lors zot linges ki so parfum li fanner mais couleur là 
so tache etc. pas paraîte, pareil couma rose, kiyora, Sandal et sa 
même banne qualité I’tr là ki péna couleur. Interdiction de 
parfum pou banne madames li dans sa sens là, quand sa 
parfum là li arrive juska banne missié étrangers. Si zot mette 
I’tr dans lacaze, et so parfum arrive seulement juska zot missié, 
z’enfants, mama papa, alors li pas ène problème. 

 
 

Finne conner ki banne soeurs en Islaam pas bizin mette sa 
qualité parfum là ki so parfum alle juska banne missié 
étrangers. Ki banne sœurs en Islaam tire leçons depuis sa 
Hadeeth au-bàs là. Donc: Hazrat-e-Sayyiduna Abu Moosa 
Ash‘ari  rapporter ki Nabi-e-Kareem  
finne dire: ‘Quand ène madame mette parfum et passe près cot 
ène rassemblement, alors li coumsa et coumsa, c’est-à-dire, li 
ène madame ki commètre l’adultère.’ 

 

RESPIRE PARFUM: 

Hazrat-e-Sayyiduna Naafii’  dire ki A’bdullaah bin 
U’mar  ti pé brûle pure Oudh et li ti pé respire sa, 
c’est-à-dire, ensam avec Oudh, li pas ti pé mélange narien et 
parfois li ti pé mélange Oudh avec camphre et li ti pé respirer 

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières 

91 

et li ti pé dire ki Rasoulullaah  aussi ti pé 
respire sa coumsa même.  
 

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Par Sadaqah de Nabi-e-
Kareem , faire nous gagne l’honneur de respirer 
dans l’environnement parfumé et l’air parfumé de Madinah 
Munawwarah et donne nous la mort lors Imaan avec sécurité 
dans sa même l’environnement parfumé là et dans présence de 
nous parfumé Nabi-e-Kareem  et faire nous 
qabr dans Jannat-ul-Baqii’ so la terre ki parfumé. 

47 L’INTENTIONS DE METTE PARFUM 

(Par: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Le fondateur 
de Dawat-e-Islami, Hazrat-e-A'llaamah Mawlaana Muhammad 
Ilyas A'ttaar Qadri ) 

Parole Béni du Saint Prophète : Ène musulmaan so 
l’intention li meilleur ki so action. 

(1) Mo pou mette parfum parceki c’est Sunnah de Rasoulullaah 

 . (2) Mo pou lire  avant mo metter (3) 

Durood Shareef pendant ki mo pé metter, et (4) avec 
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l’intention de remerciement pou sa faveur là, mo pou dire 

 après ki mo finni metter. (5) Mo pou faire 

plaisir à banne anges et (6) banne musulmaan. (7) Mo 
intelligence pou augmenter, alors mo pou capave rappelle 
banne règlements de Sharia’h et enprand banne Sunnah. 
Imaam Shaafii’  dire: ‘L’intelligence augmenter 

quand mette bon parfums.’ (8) Mo pou faire banne musulmaan 
évite le péché de gheebbat par éloigne banne l’odeur depuis mo 
vêtements etc. (Parceki sans autorisation Sharia’h, dire par 
exemple coumsa derrière ène musulmaan so le dos ki, ‘Ti pé 
gagne l’odeur depuis so linges ou la main ou la bouche’, c’est 

gheebat) (9) Capave faire sa banne l’intentions là aussi d’après 

circonstance, par exemple, (10) Mo pou gagne embellisement 

pou Namaaz, (11) Capave mette parfum avec l’intention de 

respect quand pé donne présence dans Masjid, (12) pou Namaaz 

Tahajjud, (13) pou Jumu‘a, (14) dans Lundi, (15) Ramzaan-ul-

Mubaarak, (16) Eid-ul-Fitr, (17) Eid-ul-Adhaa, (18) La nuit de 

Meelaad, (19) Eid Meelaad-un-Nabi , (20) 
Joulous-e-Meelaad, (21) Shab-e-Mi’raaj-un-Nabi , 

(22) Shab-e-Baraa‘at, (23) Giyaarween Shareef, (24) Yaum-e-

Raza, (25) Dars-e-Quraan et (26) Hadeeth, (27) faire Tilaawat, 

(28) lire banne Wazeefa, (29) Durood Shareef, (30) Quand pé 

lire banne livres de L’Islaam (31) Pé donne l’enseignement de 

L’Islaam, (32) Acquérir l’éducation Islamique, (33) Écrire 

Fatwa, (34) Compile livre, (35) Pou Ijtimaa’ rempli avec 

l’enseignements de Sunnah, (36) Et Ijtmaa’-e-Zikr-o-Na’at, 
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(37) Lire Quraan, (38) Donne Dars depuis Faizaan-e-Sunnat, 

(39) Donne Invitation vers le bien (Neiki ki Da’wat) dans 

l’endroit, (40) Pendant ki pé faire bayaan ki rempli avec 

l’enseignment de Sunnah, (41) Donne présence cot banne 

‘Aalim, (42) Mama, (43) Papa, (44) Mu’min Pieux, (45) Peer 

Saahab, (46) Pou faire Ziyaarat de Cheveux Mubaarak, (47) Et 
quand donne présence cot Mazaar (Mausolé) Shareef aussi. 

Ou Sawaab pou continuer augmenter d’après quantités banne 
bon bon l’intentions ki ou pou faire quand ou gagne l’occasion 
pou faire l’intention et quand l’intention là aussi li bon d’après 
Sharia’h. Si ou pas rappelle beaucoup, alors au moins bizin 
faire deux trois l’intentions. 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE 

MANGER 

Chers frères en Islaam! Nourriture c’est Allaah  so ène très 
délicieux bénédiction. Si manger d’après Sunnah de Nabi-e-
Kareem , alors en même temps ki nous pou 
manger plein ventre, nous pou aussi gagne Sawaab. À cause sa, 
nous bizin éna l’habitude de manger d’après Sunnah. Voilà 
quelques banne Sunnah et bonne manières de manger: 

Avant chaque repas, lave ou la main juska poignet. Hazrat-
e-Sayyiduna Anas bin Maalik  rapporter ki 
Rasoulullaah  finne dire: "Celui ki envi ki 
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Allaah  verse plis barakat dans so lacaze, alors li bizin 
ki quand présente manger, alors li faire Wuzu et quand fini 
manger, là aussi li faire Wuzu." 

 

Le Grand Sage du Ummah, Mufti Ahmad Yaar Khan Na‘eemi 
 écrire: So signification (C’est-à-dire manger so 

Wuzu), c’est lave la main et la bouche, c’est-à-dire lave la main 
et faire kulli (rinse ou la bouche). 

N importe quand ou manger, alors tale ou lipied gauche 
et quitte c t  droite l  lever, ou bien assize lors ou 
post rieur et ou tous les deux genoux bizin l -haut. 

Retire ou souliers avant manger. Hazrat-e-Sayyiduna Anas 
bin Maalik  rapporter ki Rasoulullaah 

 finne dire: ‘Quand zot finne assizer pou 
manger, alors retire souliers, éna soulagement pou zot là-
dans.’ 

Lire avant manger. Hazrat-e-

Sayyiduna Huzaifah  rapporter ki Nabi-e-Paak 
 finne dire: ‘Sa nourriture lors ki pas finne 

lire  là, shaitaan considère sa comme Halaal pou li.’ 
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Si ou finne oublier lire  avant coummence manger, 

alors quand ou rappelle, lire . Hazrat-e-

Sayyidatuna ‘Aaisha Siddiqah  rapporter ki 
Nabi-e-Paak  finne dire, ‘Quand quelqu’un 

parmi zot pé manger, alors li bizin lire avant. Si li 

oublier lire    au commencement, alors dire ceci 

". 

Si lire sa du‘a là avant manger, alors même si pou éna 
poison dans sa manger là,  li pas pou faire 
l’effet: 

C’est-à-dire, Mo pé commencer par Allaah so nom, ki grâce à 
so nom so barakat, aucun kitchose dans la terre et le ciel pas 
capave faire du tort. Oh Celui ki vivant pou tout le temps. 

Mange avec la main droite. Nabi-e-Paak  
so parole sa: ‘Quand quelqu’un parmi zot manger, alors 
mange avec la main droite et quand boire, alors boire avec 
la main droite parceki shaitaan manger et boire avec la 
main gauche.’ 
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Mange depuis ce ki devant ou. Hazrat-e-Sayyiduna Anas 
bin Maalik  rapporter ki Rasoulullaah 

 finne dire: ‘Chaque personne mange 
depuis sa côté récipient là, ki devant li.’ 

 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Salma  dire ki ène jour, en 
mangeant, mo la main ti pé faire banne mouvements ici et là-
bas dans récipient, (C’est-à-dire, parfois mo ti pé prend ène 
bouchée depuis ène côté, parfois depuis l’autre côté). Quand 
Rasoulullaah  finne trouve moi faire coumsa, 

alors li finne dire: ‘Oh garçon! Manger en lisant et avec 

la main droite et mange depuis devant ou.’ Donc, après sa, mo 
façon manger finne vinne coumsa même. 

Pas tire aucun qualité défaut dans ou répas. Par exemple, 
pas dire ki li pas bon, li pas finne bien cuit, li fade (péna 
gout), parceki tire défauts dans manger li makrouh et 
contre Sunnah, au contraire si ou envi, alors manger, sinon 
pas bizin manger. Hazrat Abu Hurairah  finne 
dire ki Nabi-e-Kareem  jamais pas finne 
tire défaut dans aucun nourriture (c’est-à-dire, li pas finne 
dire narien de mauvais). Si Li  ti envi, li ti 
pé manger et si li pas ti pé envi, li ti pé quitte li. 
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Imaam-e-Ahl-e-Sunnat, Le Réformateur de l’Islaam, Ash-Shah 

Mawlaana Ahmad Raza Khan  écrire: "Pas bizin tire 

défaut dans nourriture dans ou lacaze aussi, li makrouh et 

contre Sunnah. (Rasoulullaah  so) l’habitude ti 

coumsa ki si Li  finne content li, alors li ti pé 

consomme li sinon li pas ti pé manger, et tire défaut dans 

banne lacaze étrangers, alors sa li casse le coeur banne 

musulmaans, et c’est ène preuve de gourmandise et impolitesse. 

"Éna moins martège ou li pas ti bon", sa c’est tire défaut sa. Et 

si kitchose faire li du tort, et li finne dire li comme ène raison 

pou ki li pas manger, et pas comme ène défaut, par exemple, 

‘Éna trop beaucoup piment là-dans, mo pas abitié mange sa 

quantité piment là.’, alors sa c’est pas tire défaut sa et autant 

franchise li bizin seulement quand ou éna ène relation 

informelle avec hôte là.  Et hôte là pas bizin gagne les autres 

problèmes. Par exemple, éna 2 qualités cari, ène là-dans éna 

trop beaucoup piment, alors pas mange li et si fnne demande 

ou raison, alors dire li. Et si éna ène seul qualité cari, 

maintenant si ou pas manger, alors hôte là pou bizin amène 

kitchose d’autre pou ou, li pou bizin regretter et si li pauvre, 

alors li pou gagne difficultés, dans sa situation coumsa-là, la 

courtoisie c’est sa, ki faire patience et manger et pas montrer 

ou souffrance.  
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40 L’INTENTIONS POU MANGER 

(Par: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Le fondateur 
de Dawat-e-Islami, Hazrat-e-A'llaamah Mawlaana Muhammad 
Ilyas A'ttaar Qadri Razavi ) 

Parole Béni du Saint Prophète : ‘Musulmaan so 
l’intention li meilleur ki so action.’ 

 

(1,2) Mo pou faire Wuzu de manger avant et après manger 
(c’est-à-dire mo pou lave mo la main, la bouche et mo pou 

faire kulli (rinse mo la bouche)) (3) Mo pou gagne la force pou 

faire I’baadah, (4) Tilaawat, (5) pou reste dans service de mo 

banne parents, (6) acquérir l’éducation Islaamique, (7) voyager 

dans Madani Qaafilah pou formation lors Sunnah, (8) pou 
participe dans Neiki ki Dawat (c’est-à-dire, faire le tour banne 

l’endroits pou donne Invitation vers le bien), (9) pou faire 

banne travails pou l’au-delà, (10) Quand li nécessaire, pou 
gagne la force pou faire banne z’efforts pou acquérir nourriture 
halaal. (Sa banne l’intentions là, li pou bénéfique seulement 
quand ou pou mange moins ki ou la faim, quand ou mange 
beaucoup, au contraire gagne paresse pou faire I’baadah, 
tendance vers péchés li augmenter et gagne banne malades 

ventre). (11) Mo pou assize en-bàs mo pou manger. (12) En 
mettant en pratique le Sunnah de étale dastarkhwaan (sous-

plat), (13) assizer d’après Sunnah (14) lire  avant 

manger et (15) En lisant les autres banne du‘a (16) manger 
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avec 3 les doigts (17) en faisant banne tipti tipti bouchée (18) 

et macher bien (19) Mo pou lire lors chaque ène 

deux bouchée (20) Banne tipti boute manger etc. ki finne 

tomber, mo pou ramasse zot et mange zot (21) Mo pou casse 
chaque boute du pain là-haut récipient de cari, pou ki banne la 

poussières du pain li tombe dans récipient là-même (22) Mo 
pou jette banne les os et épices après ki bien nettoye zot et suce 

zot (23) Mo pou mange moins ki mo la faim. (24) À la fin, avec 
l’intention de mette en pratique Sunnah, mo pou éssuye bien 

mo récipient et (25) Suce mo les doigts 3 fois (26) Mo pou lave 
sa récipient dans ki mo finne manger là et boire so de l’eau et 
acquérir Sawaab pareil couma finne libère ène esclave. 

 (27) Aussi longtemps ki pas finne lève 
dastarkhwaan (sous-plat), mo pas pou lever sans ki li nécessaire. 

(28) Quand fini manger, mo pou lire banne du‘a ki Sunnah. 

(29) Mo pou faire khilaal.  

ENCORE PLIS L’INTENTIONS POU MANGER 

ENSEMBLE: 

(30) Si éna kit ‘Aalim (Savant) ou personne ki pieux lors 
Dastarkhwaan, alors mo pas pou coumence manger avant li. 

(31) Mo pou prend barakat de proximité de banne musulmaan 

(32) Mo pou faire zot le cœur content par presente zot boute la 
viande, Calebasse Shareef, meilleur parti manger et de l’eau etc. 

(33) En souriant devant zot, mo pou acquérir Sawaab de 
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Sadaqah. (34) Mo pou dire zot banne l’intentions et (35) 

Sunnah de manger (36) Si mo finne gagne l’occasion, alors mo 

pou faire lire du‘a avant manger et (37) après manger. (38) 
Meilleur parti de repas là, par exemple bon boute la viande etc., 

en évitant la gourmandise, mo pou quitte li pou les autres. (39) 

Mo pou donne zot khilaal (Tooth-pick) comme cado (40) Lors 
chaque ène deux bouchée manger, si possible, alors mo pou 

dire  à haute voix avec sa l’intention là ki banne les autres 

aussi capave rappelle. 
 

Ki Allaah  donne nous la guidance divine pou manger 
d’après Sunnah. 

 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE BOIRE 

DE L’EAU 

Chers frères en Islaam! Bizin assizer boire de l’eau, guetter 

dans l’éclairage, lire  et boire avec la main droite dans sa 

façon là ki chaque fois retire verre là depuis ou la bouche et 
respirer. Premier fois et deuxième fois boire ène ène gorgée, 
lors troisième respiration boire combien ou envi. Hazrat-e-
Sayyiduna Ibn-e-A’bbaas  rapporter ki Rasoulullaah 

 finne dire: "Pas boire dans ène seul respiration 
pareil couma chameau, au contraire boire en 2 ou 3 fois et 
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avant ki boire lire  et quand fini boire, dire ." 

 

Hazrat-e-Sayyiduna Anas  rapporter ki Rasoulullaah 
 ti pé prend respiration 3 fois quand li ti pé 

boire et li ti pé dire: ‘Quand boire coumsa gagne plis 
satisfaction et li pli bénéfique pou la santé.’ 

 

Hazrat-e-Sayyiduna Ibn-e-A’bbaas  rapporter ki Nabi-
e-Paak  finne empêcher pou respirer et souffler 
dans récipient.  

Hazrat-e-Sayyiduna Anas  rapporter ki Rasoulullaah 
 finne empêcher pou débouter boire de l’eau. 

 

15 L’INTENTIONS POU BOIRE DE L’EAU 

(Par: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Le fondateur 
de Dawat-e-Islami, Hazrat A'llaamah Mawlaana Muhammad 
Ilyas A'ttaar Qadri Razavi ) 

(1) Mo pou gagne la force pou faire I’baadah, (2) Tilaawat, (3) 

pou reste dans service de banne parents, (4) pou acquérir 

l’éducation Islamique, (5) pou voyage dans Madani Qaafilah 

pou formation lors Sunnah, (6) pou participe dans Neiki ki 
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Dawat (c.a.d faire le tour dans l’endroit pou donne Invitation 

vers le bien), (7) Pou faire z’efforts dans banne travails pou 

l’au-delà, et (8) Quand li nécessaire, mo pou alle rode 
nourriture ki halaal. Sa banne l’intentions là pou bénéfiques 
seulement quand de l’eau là pas extra frais depuis dans Freezer 
ou avec glaçon, parceki sa qualité de l’eau là faire gagne plis 

malades. (9) Mo pou assizer boire, (10) En lisant , (11) 

Mo pou guette dans l’éclairage, (12) Mo pou boire tigit tigit 

calmement et à l’aise, (13) Mo pou boire en trois respiration, 

(14) Mo pou dire après ki mo finne fini boire, 

(15) Mo pas pou jette de l’eau ki finne rester. 

6 L’INTENTIONS POU BOIRE DU THÉ 

(Par: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Le fondateur 
de Dawat-e-Islami, Hazrat A'llaamah Mawlaana Muhammad 
Ilyas A'ttaar Qadri Razavi ) 

(1) Mo pou boire en lisant  (2) Pou mo pousse mo 

paresse et acquérir l’énergie pou faire I’baadah, (3) Tilaawat, 

(4) Écrire banne livres Islamique, et (5) Lire banne livres 

Islamique. (6) Mo pou dire  quand mo finne fini 

boire. 
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BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE 

MARCHER 

Chers frères en Islaam! Chaque parti de Rasoulullaah 
 so la vie, li ène guide nous. Façon marcher de 

banne musulmans aussi bizin particulier. Marcher avec bouton 
ouvert par devant, mette la chaîne dans li cou, marcher avec 
l’arrogance, tappe lipieds fort fort marcher, c’est façon marcher 
de banne idiots et arrogants. Banne musulmans bizin marche 
avec ène vitesse juste et dans ène façon ki rempli avec dignité. 
Voilà quelques banne Sunnah et bonne manières de marcher: 

Si pas éna aucun empêchement, alors marche au bord de 
chemin à ène vitesse moyenne. Pas aussi vite ki ou attire 
l’attention banne dimounes et ni aussi doucement ki ou 
donne l’impression ki ou malade. 

Pas marcher couma banne voyou avec boutons ouvert par 
devant, parceki sa c’est façon marcher de banne idiots et 
arrogants, au contraire, en baissant ou regard, marcher 
dans ène façon rempli de dignité. Hazrat-e-Sayyiduna 
Anas rapporter ki quand Nabi-e-Paak 

 ti pé marcher, alors ti coumadir li ti pé courber. 

Quand ou pé marcher, évite guette partout partout et 
quand ou pé traverser, guette dans direction ki éna 
vehicules, après traverser. Si kit véhicule pé vini, alors pas 
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galouper, au contraire, arrêter parceki éna plis possibilité 
de protection là-dans. 

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine pou marcher d’après Rasoulullaah  so 
Sunnah à ène vitesse moyenne et sans l’arrogance. Et donne 
nous la guidance divine pou marcher dans ène bon manière 
dans bord chemin, sans ki guette partout partout et avec nous 
la tête baisser. 

 

L’EXCELLENCE DE PAS DEMANDER AVEC BANNE 

DIMOUNES 

Hazrat-e-Sayyiduna Thawbaan  rapporter ki Allaah 
 so Rasool  finne dire:  

C’est-à-dire, ‘Sa personne ki donne moi sa garantie là ki li pas 
pou demande narien avec banne dimounes, alors mo donne li 
guarantie de Paradis.’ Hazrat-e-Sayyiduna Thawbaan  
finne dire ki ‘Mo donne ou sa garantie là.’ Donc, li  
pas ti pé demande narien avec quelqu’un.  
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BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE 

ASSIZER 

Chers frères en Islaam! Nous débouter et assizer aussi bizin 
d’après Sunnah. Souvent, nous Aaqaa  ti pé 
assizer avec so visage mubaarak faisant face à Qiblah Shareef. 
Donc, nous aussi nous bizin des fois assizer en faisant face à 
Qiblah, et aussi quelque fois en faisant face à Madinah 
Munawwarah, parceki sa aussi c’est ène très grand l’honneur sa. 
Li ti pou bon! Ki quand ou pé assizer en faisant face à Madinah 
Munawwarah, ou imagine sa aussi ki comme-ci ou pé dire: 

VOILÀ QUELQUES BANNE SUNNAH ET BONNE 

MANIÈRES DE ASSIZER: 

Pose ou postérieur en-bàs et laisse ou tous les deux genoux 
lever là-haut et mette ou tous les deux la main autour zot 
et attrape ou ène la main avec ou deuxième la main, li 
Sunnah pou assizer coumsa. (Mais li meilleur pou couvert 
ou genoux avec ène shawl etc. quand ou pé assize coumsa.) 
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Assize avec la jambres croisé, sa aussi finne être prouver 
depuis Nabi-e-Kareem . 

Sa place cot éna un peu soleil et un peu l’ombrage là, pas 
assize là-bas. Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  
rapporter ki Allaah  so Rasool  finne 
dire: ‘Quand quelqu’un parmi zot dans l’ombrage et 
l’ombrage là finne aller depuis lors li et li finne retrouve li 
dans un peu soleil et un peu l’ombrage, alors li bizin lever 
depuis là-bas.  

Assizer en faisant face avec Qiblah. 
 

Assize dans places de banne Savants (‘Aalim), c’est contre 
respect. Imaam-e-Ahl-e-Sunnat, Le Réformateur de l’Islaam, 
Ash-Shah Mawlaana Ahmad Raza Khan  écrire: 
Pas assize dans Peer et professeurs zot places même dans 
zot l’absence.  

Essaye pas faire le dos à banne Savants de l’Islaam quand 
ou pé débouter et assizer, et ou lipieds bizin pas faire face 
ditout vers zot. 

N’importe quand ou vinne dans ène Ijtimaa’ ou Majlis 
(rassemblement), alors pas saute banne dimounes pou 
vinne par devant, assizer cot ou finne gagne place. 
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Quand ou assizer, alors retire ou souliers, ou lipieds pou 
gagne repos. 

Quand ou pé quitte ène rassemblement, lire sa du‘a là 3 
fois, alors ou banne péchés pou être pardonner. Sa frère en 
Islaam ki lire sa du‘a là dans banne bon rassemblements et 
rassemblements de Zikr, alors banne bienfaits finne 
confirmer pou li. Sa du‘a là c’est:  

Traduction: To pure, et Oh Allaah! Tous louanges c’est pou To 

même, péna aucun dieu aparte toi, mo pé cherche le pardon avec 

toi et mo repentir vers toi.  

 

Quand ène ‘Aalim (Savant) pratiquant ou ène Personne ki 
Pieux ou ène Sayyad Sahab ou bien ou parents pé vini, 
alors li Sawaab pou débouter avec respect. Le Grand Sage 
du Ummah, Mufti Ahmad Yaar Khan Na‘eemi  
écrire: Quand banne Pieux pé vini, sa deux travails là, 
c’est-à-dire débouter par respect et acceuillir zot, li 
permissible, au contraire, c’est Sunnah de banne Sahaabah 
sa, au contraire, c’est ène Sunnat-e-Qawli (c’est-à-dire, 
finne gagne l’ordre depuis Nabi-e-Kareem  
pou pratique sa).  
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Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine pou mette en pratique banne Sunnah et bonne manières 
de débouter et assizer. 

 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE METTE 

VÊTEMENTS 

Chers frères en Islaam! C’est Allaah  so grand bénédiction 
sa, ki li finne accorde nous ène faveur comme vêtements. Avec 
vêtements, nous capave protège nous depuis fraîcheur et 
chaleur zot l’effets. Sa vêtements là li raison de nous 
embellissements et raison de nous dignité aussi. Chaque peuple 
éna zot different vêtements mais musulmaan so vêtements li 
pli meilleur. Voilà quelques banne Sunnah et bonne manières 
de mette vêtements:  

Linge couleur blanc li meilleur ki tous les autres linges et 
Nabi-e-Kareem  finne content linges ki 
blanc. Hazrat-e-Sayyiduna Samurah  rapporter 
ki Nabi-e-Paak  finne dire: "Mette linge 
blanc parceki li pli propre et pure, et faire zot banne 
dimounes ki finne déceder zot kafan avec sa même." 
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Lire sa du‘a là quand ou mette ou vêtements, alors pou 
pardonne tous ou banne péchés, 

Traduction: Mo remercier Allaah  ki finne faire moi mette 

sa et li finne donne moi sa sans mo la force.  

 

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 sa façon là même, quand pé 
mette chouse, mette li pied droite avant et quand pé retire 
li, alors faire so le contraire, c’est-à-dire, coumence depuis 
côté gauche. Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  
rapporter ki quand Rasoulullaah  ti pé 
mette kurta, alors Li  ti pé coumence 
depuis côté droite. 

 

Mette kurta avant, après chouse. 

Gagne l’habitude attache I’maamah, parceki Hazrat-e-
Sayyiduna U’baadah  rapporter ki Allaah  so 
Rasool  finne dire: ‘Attache I’maamah 
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parceki c’est signe de banne anges sa, et laisse so shimlah 
(dernier boute ki reste apendant là) apendant derrière le 
dos.’   

2 rak‘at avec I’maamah li meilleur ki 70 rak‘at sans 
I’maamah.  

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Protège nous depuis banne 
vêtements de la mode et donne nous la guidance divine pou 
habille nous d’après Rasoulullaah  so Sunnah.  

 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE METTE 

SOULIERS 

Chers frères en Islaam! Mette souliers c’est Rasoulullaah 
 so Sunnah sa. Quand ou mette soulier, ou 

lipieds gagne protection depuis banne roches, piquants etc. 
Aussi, dans l’hiver, lipieds reste proteger depuis fraîcheur et 
dans l’été, souliers li bien utile pou marcher dans soleil. Voilà 
quelques banne Sunnah et bonne manières de mette souliers: 

Malgré ki li permissible pou mette n’importe ki couleur 
souliers, mais li meilleur pou mette souliers couleur jaune 
parceki Mawla Mushkil Kusha A’li-yul-Murtazaa  
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dire, ‘Celui ki pou mette souliers couleur jaune, li pou 
gagne réduction dans so banne tracas.’ 

D’abord mette souliers côté droite, après côté gauche et 
quand retire souliers, d’abord retire côté gauche, après 
droite. Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  
rapporter ki Allaah  so Rasool  finne 
dire: ‘(Ène personne) Quand li mette souliers, alors 
d’abord mette dans lipied droite et quand li retire souliers, 
alors retire depuis lipied gauche avant.’ 

Li Sunnah pou retire souliers quand assizer. Hazrat-e-Ibn-
e-A’bbaas  dire ki quand ène personne assizer, 
alors li Sunnah pou ki li retire so souliers. 

Avant ki ou mette souliers, sécouer li pou ki si éna banne 
insectes, roches etc., zot capave sorti. 

Si banne souliers ki pé servi finne dévirer, alors dresse zot 
droite, sinon éna le danger de la pauvreté. 
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ÉVITE GARDE MAUVAIS PENSÉ LORS BANNE 

DIMOUNES  

Rasool-e-Akram  so paroles rempli avec leçons 
sa: ‘Évite garde mauvais pensé lors banne dimounes, sans 
doute, garde mauvais pensé lors banne dimounes c’est pli 
mauvais mensonge.’  

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE DORMI 

ET LEVER 

Chers frères en Islaam! Sommeil aussi c’est ène type de la mort. 
N’importe quand nous alle dormi, alors nous bizin peur ki 
attention jamais nous pas re-lever et nous reste dormi pou tout 
le temps. Donc, tous les jours avant alle dormi aussi, nous bizin 
repentir depuis nous banne péchés. Chers frères en Islaam! Si 
nous dormi d’après Sunnah, en lisant banne du‘a etc., alors      

 nous pou gagne profit dans dormi aussi. 
Maintenant pé mentionne banne Sunnah et bonne manières 
etc. en relation avec dormi et lever: 

Avant dormi lire  Shareef et secouer ou lili (drap) 3 

fois pou ki si éna kitchose ki capave faire ou du tort ou kit 
insect etc., alors zot sorti. 

Li Sunnah pou lire sa du‘a là avant dormi:  
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Traduction: Oh Allaah ! Avec to nom même mo mort et 

mo vivre. (C’est-à-dire, dormi et lever). 

 

Pas dormi en l’envers, c’est-à-dire, lors ventre. Hazrat-e-
Sayyiduna Abu Hurairah  rapporter ki Nabi-e-
Paak  finne trouve ène dimoune pé 
allonger lors so ventre, alors li finne dire: "Allaah Ta’ala 
pas content quand allonger coumsa." 

 

Li Sunnah pou allonger lors côté droite. Quand Nabi-e-
Kareem  ti pé alle dans so la chambre 
Shareef, alors li  ti pé allonger en mettant 
so la main droit mubaarak en-bàs so la joue shareef côté 
droite.  

Parmi banne respect de Quraan Majeed, éna sa aussi ki pas 
vire le dos avec li, ni étale ou lipieds envers li, ni lève ou 
lipieds pli haute ki li, ni sa aussi ki ou même ou lors ène 
place haute et Quraan Majeed li en-bàs. 

 Oui, si Quraan-e-Paak et banne écritures 
sacré (par exemple, banne cadres), etc. zot lors ène place en 
hauteur, alors péna aucun mal pou faire ou lipieds faire 
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face dans sa direction là. 
 

Parfois dormi lors natte, parfois lors lili, alors ki parfois 
dormi lors sali en-bàs même. 

Lire sa du‘a là quand ou finne lever: 

Traduction: Tous éloges à Allaah  ki après ki li finne faire 

nous mort, li finne faire nous vinne vivant, et nous bizin 

retourne vers li même.  

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine pou dormi moins et pou dormi d’après Sunnah. 

 

BANNE SUNNAH ET BONNE MANIÈRES DE 

L’HOSPITALITÉ 

Chers frères en Islaam! Faire l’hospitalité, c’est ène mubaarak 
Sunnah sa. Finne mentionne beaucoup so banne excellence 
dans banne Hadeeth. Au contraire, finne même dire juska ki 
banne invités c’est raisons de bonheur et barakat. Ène fois ène 
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invité finne vinne cot Rasoulullaah , alors Li 
finne prend dette pou faire so l’hospitalité (bien recevoir li). 
Donc, Rasoulullaah  so servante Abu Raafii’ 

 dire ki Nabi-e-Paak  finne dire moi: 
"Dire tel juif ki donne moi la farine comme dette. Mo pou 
rembourse li dans le mois de Rajjab Shareef (Parceki ène invité 
finne vinne cot moi)." Sa juif là finne dire: Aussi longtemps ki 
pas pou kit ène garantie, mo pas pou donner. Hazrat-e-
Sayyiduna Abu Raafii’  dire ki mo finne retourner et 
mo finne dire Rasoulullaah  so reponse.  
Rasoulullaah  finne dire: "Serment lors Allaah! 
Mo digne de confiance lors le ciel aussi et mo digne de 
confiance lors la terre aussi. Si li ti pou donner, mo ti pou 
rembourse li." (Maintenant, prend mo sa armure là aller et 
donne li comme ène garantie. Mo finne prend li mo finne aller 
et mo finne donne li comme garantie.) 

 

ÈNE INVITÉ LI LE RAISON DE BONHEUR ET 

BARAKAT: 

Hazrat-e-Sayyiduna Anas  rapporter ki Nabi-e-
Kareem  finne dire: "Dans sa lacaze ki éna 
invités là, bonheur et barakat descende avec vitesse là dans, 
pareil couma couteau lors chameau so bosse, au contraire pli 
vite ki sa."  
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Chers frères en Islaam! Pas éna les os, mais éna la graisse lors 
bosse de ène chameau et couteau li coupe li très vite depuis là-
haut pou arrive juska so en-bàs, à cause de sa finne faire 
comparaison avec sa. 

ÈNE INVITÉ LI ÈNE RAISON POU KI HÔTE LÀ SO 

BANNE PÉCHÉS ÊTRE PARDONNER 

Rasoulullaah  so parole sa: "Quand ène invité 
vinne cot quelqu’un, alors li prend so nourriture (Rizq) li vini 
et quand li retourner depuis là-bas, alors li vinne ène raison 
pou ki sa maître de sa lacaze là so banne péchés être 
pardonner."  

10 ANGES VERSE RAHMAT DANS LACAZE 

PENDANT 1 ANS EN ENTIER 

Rasoulullaah  finne dire à Hazrat-e-Sayyiduna 
Baraa’ bin Maalik : "Oh Baraa’! Quand ène dimoune 
faire hospitalité de so frère pou Allaah  et li pas envi aucun 
récompense et remerciement depuis sa personne là, alors 
Allaah  envoye 10 anges dans so lacaze ki lire Allaah  
so Tasbeeh-o-Tahleel et Takbeer pendant 1 ans et zot reste 
demande du‘a-e-maghfirat (pardon) pou li. Et quand sa 1 ans 
là compléter, alors même quantité I’baadat ki sa banne anges là 
finne faire pendant 1 ans, écrire sa même quantité I’baadat dans 
sa dimoune là so Naamaa-e-Aa’maal et li lors responsabilité de 
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Allaah  ki li faire sa dimoune là mange banne nourriture ki 
délicieux depuis Paradis ki appelle ‘Jannat-ul-Khuld’ dans 
royaume ki éternelle."  

, ! Juste ène invité vinne dans 
quelqu’un so lacaze, li coumadir la pluie de Allaah  so 
Rahmat finne coummence tomber. Sa quantité récompenses et 
Sawaab là, Allaah! Allaah! 

LI SUNNAH POU ALLE QUITTE INVITÉ JUSKA LA 

PORTE 

Hazrat Abu Hurairah  so parole sa, ki Rasoulullaah 
 finne dire: "Li Sunnah pou ki ène dimoune alle 

quitte banne invités juska la porte." 
 

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine de faire hospitalité pou banne invités avec contentement et 
donne nous l’honneur de vinne Rasoulullaah  so 

invité dans Madinah Shareef.  

L’EXCELLENCE DE I’MAAMAH 

Chers frères en Islaam! I’maamah Shareef c’est nous Rasool  
 so bien joli Sunnah. Rasoulullaah 

 tout le temps finne mette I’maamah Shareef lors so bonnet 
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mubaarak lors so la tête sacré. Imaam-e-Ahl-e-Sunnat, Le 
Réformateur de l’Islaam, Ash-Shah Imaam Ahmad Raza Khan 

 dire ki I’maamah c’est Sunnat-e-Mutawatirah 
Daaimah sa (c’est-à-dire, ène action ki Rasoulullaah 

 finne pratiquer tout le temps.) 
 

RASOULULLAAH  SO 8 PAROLES: 

2 rak‘at avec I’maamah li meilleur ki 70 rak‘at sans 
I’maamah.  

Namaaz avec I’maamah li égale à 10 000 neïki. 
 

Sans doute, Allaah  et so banne anges envoye Durood 
lors banne ki finne mette I’maamah le jour de Jumua’h. 

 

Difference entre nous et banne mushrik (banne ki prier 
idoles), c'est ki nous mette I'maamah lors bonnet. Pou 
chaque tour ki ène musulman so I'maamah faire lors so la 
tête, pou donne li ène Noor le jour du jugement. 
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Attache I’maamah, ou tolérance pou augmenter. 
 

I’maamah c’est dignité de banne musulman et l’honneur 
de banne Arabe, alors quand banne Arabe pou enlève zot 
I’maamah, zot pou enlève zot l’honneur. 

 

Rasoulullaah  finne faire signe vers 
I’maamah et li finne dire: ‘Banne anges zot couronne li 
coumsa même.’ 

 

1 Jumua’h avec I’maamah li égale à 70 Jumua’h sans 
I’maamah.  

Récit: 

Hazrat Saalim bin A’bdullaah bin U’mar  dire ki mo 
finne donne mo présence cot mo papa Hazrat A’bdullah bin 
U’mar , et li ti pé attache I’maamah. Quand li finne 
fini attacher, alors en portant so l’attention vers moi, li finne 
dire: ‘Est-ce-ki to content attache I’maamah?’ Mo finne dire: 
‘Ki faire non?’ Li  finne dire: ‘Attache sa tout le temps, 
to pou gagne l’honneur, et quand shaitaan pou trouve toi, li 
pou vire le dos avec toi. Oh mo garçon, attache I’maamah 
parceki le jour de vendredi, banne anges attache I’maamah zot 
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vini et zot reste envoye Salaam lors banne ki finne attache 
I’maamah juska soleil coucher.’  

I’maamah Shareef so tournure bizin côté droite, donc, Imaam-
e-Ahl-e-Sunnat, Aa’la Hazrat Mawlaana Shah Ahmad Raza 
Khan  ti pé attache I’maamah Shareef dans sa façon 
là ki so shimlah mubaarak (ène boute I’maamah ki reste 
apendant en dehors là) ti pé reste lors so z’épaules côté droite. 
Aussi, quand li ti pé attache so I’maamah, li ti pé faire so banne 
tournure avec la main gauche, alors ki li ti pé garde so la main 
droite lors so front et li ti pé attrape chaque tournure avec sa la 
main là. 

MADANI PERLES LORS I’MAAMAH: 

I’maamah pas bizin pli courte ki 7 la main (3 ½ 
yards/3.2004 mètres) et pas pli longue ki 12 la main (6 
yards/5.4864 mètres). 

 

Longeur de I’maamah so shimlah (boute I’maamah ki reste 
apendant en dehors là) bizin au moins 4 ‘les doigts’ et 
maximum li bizin juska sa longeur là ki quand assizer, pas 
assize lors li. 
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Quand pé tire I’maamah aussi, bizin largue banne 
tournure là ène par ène. Attache I’maamah en déboutant et 
en faisant face avec Qiblah.  

Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine pou mette en pratique I’maamah so Sunnah. 

 

L’EXCELLENCE DE DONNE DETTE 

Chers frères en Islaam! Hazrat A’bdullah bin Mas‘oud  
rapporter ki Rasoulullaah  finne dire: ‘Chaque 
ène dette c’est Sadaqah.’  

Rasoulullaah  so parole sa: ‘Dans la nuit de 
Mi’raaj, mo finne trouver ki finne écrire lors banne la porte de 
Paradis ki chaque ène dirham de Sadaqah li égale à 10 dirham 
et dette so chaque dirham, li égale à 18 dirham. Mo finne 
demander: Jibreel! Pou ki raison est-ce-ki dette li meilleur ki 
Sadaqah? Li finne dire: "Celui ki demander, li demander quand 
li éna (l’argent) et celui ki demande dette, li demande dette pou 
so besoin.’  

Hazrat A’bdullah bin Mas‘oud  rapporter ki Nabi-e-
Kareem  finne dire: ‘Sa personne ki pou donne 
so ène frère dette 2 fois là, Allaah  pou donne li Sawaab de 
donne 1 fois Sadaqah.’   

www.dawateislami.net



Banne Sunnah et Bonne Manières 

122 

IMAAM-E-AA’ZAM  SO TAQWA: 

Hazrat-e-Imaam-e-Aa’zam Abu Haneefa  finne alle 
lire ène Namaaz-e-Janaazah. Soleil ti bien fort et pas ti éna 
aucun l’ombrage aussi là-bas. Ti éna ène dimoune so lacaze 
près là-bas. Quand banne dimounes finne trouve sa lacaze là so 
miraille so l’ombrage, dimounes finne dire Imaam Saahab  ki: 
Huzoor! Déboute dans sa l’ombrage là. Imaam  finne 
dire ki: Maître de sa lacaze là, li dwar moi (li mo débiteur) et si 
mo finne gagne kit profit avec so miraille, alors mo peur ki 
attention auprès d’Allaah , mette mo nom parmi banne 
celui ki prend l’intêret parceki Nabi-e-Paak  
finne dire ki sa dette avec ki ou prend kit profit là, c’est l’intêret 
sa. Donc, Hazrat-e-Imaam-e-Aa’zam Abu Haneefa  
finne reste débouter dans soleil même. 

 

Allaahu Akbar! Couma nous Imaam-e-Aa’zam  so 
taqwah li grand. Le coeur de banne Savants Pieux ( ) 
zot rempli avec frayeur d’Allaah . À cause sa même, sa 
banne Grand Personnalités là ti pé peur Allaah  lors zot 
chaque pas ki zot ti pé faire. Ki Allaah  verse so Rahmat 
lors zot et pardonne nous par zot Sadaqa.  
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POU ÊTRE PROTÉGER DEPUIS QIYAAMAT SO 

TRISTESSE: 

Rasoulullaah  so parole sa: Sa personne ki 
content ki Allaah  protège li depuis la tristesse et 
suffocation le jour du jugement, alors li bizin donne le temps à 
dimounes ki pauvre pou rembourse zot dette, ou enlève sa 
fardeau de dette là depuis lors li. (C’est-à-dire, pardonne zot 
dette)  

DETTE C’EST ÈNE TRÈS GRAND FARDEAU: 

Hazrat Abu Sa‘eed Khudri  dire ki finne amène ène 
janaazah cot Nabi-e-Kareem  pou faire so 
Namaaz. Alors, Nabi-e-Kareem  finne demander, 
Est-ce-ki péna kit dette lors sa personne ki finne déceder là? 
Finne gagne réponse, Oui! Éna dette lors li. Nabi-e-Kareem   

 finne demander, Est-ce-ki li finne quitte un peu 
du bien avec ki capave rembourse sa dette là? Finne gagne 
réponse, Non! Alors, Nabi-e-Kareem  finne dire, 
Zot même lire so Namaaz-e-Janaazah (Mo pas pou lire moi). 
Quand Mawla A’li  finne trouve sa, li finne dire ……, 
Oh Allaah  so Rasool ! Mo prend la 
responsabilité pou rembourse so dette. Nabi-e-Kareem 

 finne avance devant et finne faire So Namaaz-e-
Janaazah et li finne dire, "Oh A’li ! Ki Allaah Ta‘ala 
donne ou bon récompenses. Et ki to être échapper (pardonner), 
pareil couma to finne sauve li. Péna aucun sa musulman là ki li 
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finne rembourse dette de so frère musulman et Allaah Ta‘ala 
pas finne accorde li libération le jour du jugement." 

 
 

Rasoulullaah  so parole sa, Sa personne ki finne 
donne so la vie dans le chemin d’Allaah  là, (c’est-à-dire li 
finne vinne ène Shaheed/martyr), tous so banne péchés pou 
être pardonner, excepter so dette. 

 

 

Rasoulullaah  so parole sa: ‘Celui ki prend 
banne dimounes so du bien comme dette et li garde l’intention 
de rembourse sa dette là, alors Allaah  pou rembourse li de 
so part. Et sa personne ki finne prend du bien comme dette et 
li pas garde l’intention pou rembourse li, alors Allaah  pou 
détruire sa personne là à cause de sa.’ 

 
 

Chers frères en Islaam! Est-ce-ki ou finne trouver? Sa personne 
ki finne même sacrifier juska so la vie dans Allaah  so 
chemin là, si lors li aussi éna quelqu’un so dette et li pas finne 
rembourse li avant li déceder, alors sa dette là pas pou être 
pardonner parceki li éna relation avec banne dimounes zot 
droits (Huqooq). Aussi longtemps ki celui ki finne donne dette 
là pas pardonne sa dette là, Allaah  aussi pas pou 
pardonne sa dette là. 
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Oh nous Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine ki avec l’intention de Sawaab, nous donne loan à banne 
ki en nécessité avec le coeur content, et comporte nous 
calmement avec banne ki éna dette, et rembourse banne dettes 
ki vinne lors nous avec honnêteté. 

 

SAWAAB QUAND RENDRE VISITE DIMOUNES 

MALADE 

Chers frères en Islaam! Quand nous ène frère musulman 
malade, alors nous bizin tire le temps pou alle visite sa frère en 
Islaam là parceki visite ène musulman ki malade, c’est ène 
raison de beaucoup récompenses et Sawaab.  

Hazrat-e-Sayyiduna A’bdul Rahmaan bin A’mrou et A’bdullaah 
Bin U’mar  rapporter ki Rasoulullaah  
finne dire: ‘Celui ki sorti pou alle satisfaire nécessité de ène 
frère musulmaan, Allaah  faire l’ombrage lors li à travers 
75 000 anges, sa banne anges là faire du‘a pou li et li reste 
plonger dans Rahmat juska ki li pas fini accomplir sa travail là. 
Et quand li fini faire sa travail là, alors Allaah  écrire 
Sawaab de ène Hajj et ène U’mrah pou li et celui ki finne 
rendre visite à ène personne ki malade, Allaah  pou faire 
l’ombrage lors li à travers 75 000 anges, et juska ki li retourne 
lacaze, lors chaque pas ki li pou lever pou écrire ène neiki pou 
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li et lors chaque pas ki li pou poser, pou éfface ène péche pou li 
et pou augmente so grade par 1, quand li pou assize ensam 
avec sa personne ki malade là, alors Rahmat pou enveloppe li 
et juska ki li retourne so lacaze, Rahmat pou continuer 
enveloppe li.’  
 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairah  rapporter ki 
Nabi-e-Kareem  finne dire: Sa personne ki alle 
rendre visite ène dimoune malade là, alors ène annonciateur 
annoncer depuis le ciel, ‘Content! Parceki sa marcher ki to 
finne marcher là li mubaarak et to finne faire to place dans 
Paradis.’  
 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Sa‘eed Khudri  rapporter ki 
Nabi-e-Mukarram  finne dire: "Alle rendre 
visite à banne dimounes ki malade et participe dans banne 
Janaazah, sa pou faire ou rappel l’au-delà (Aakhirat)." 

 
 

Hazrat-e-Sayyiduna Anas  rapporter ki Rasoulullaah 
 finne dire ki: ‘Celui ki finne faire Wuzu dans 

ène bon façon et li finne alle rendre visite à ène so frère 
musulmaan ki malade avec l’espoir de gagne Sawaab, pou 
éloigne li ène distance de 70 l’année depuis l’enfer.’ 
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Chers frères en Islaam! N’importe quand ou pé alle rendre 
visite ène personne ki malade, alors bizin faire li demande du‘a 
pou ou parceki du‘a de ène personne ki malade, li pas être 
rejeter. Donc,  
 

Hazrat-e-Sayyiduna Ibn-e-A’bbaas  rapporter ki 
Nabi-e-Kareem  finne dire: ‘Ène personne ki 
malade, aussi longtemps ki li pas bien, aucun de so banne du‘a 
pas être rejeter.’  
 

Hazrat-e-Sayyiduna U’mar bin Khattwab  rapporter 
ki Rasoulullaah  finne dire: ‘Quand zot vinne 
cot ène dimoune ki malade, alors faire rêquete avec li ki li faire 
du‘a pou zot parceki so du‘a li pareil couma du‘a de banne 
anges.’    
 

Chers frères en Islaam! Quand ou alle rendre visite ène dimoune 
ki malade, alors faire du‘a pou dimoune ki malade là aussi. 
Finne montrer nous ène du‘a dans Hadeeth-e-Mubaarakah, si 
possible, lire sa du‘a là même. 
 

Hazrat-e-Sayyiduna Ibn-e-A’bbaas  rapporter ki 
Rasoulullaah  finne dire: ‘Celui ki finne rendre 
visite ène sa qualité personne ki malade là ki so l’heure la mort 
pas finne approcher et li dire sa phrase là 7 fois, alors Allaah 

 pou donne li guerison depuis sa maladie. 
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Traduction: Mo demande guérison pou toi avec Allaah , 

Le glorieux, Maître de pli grand Thrône. 

 

Oh mo Bien-Aimé Allaah ! Donne nous la guidance 
divine pou mette en pratique banne Sunnah de rendre visite à 
banne dimounes ki malade aussi. 
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