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سیاہ فام غالم

 

Sa livret là finne écrire en Urdu par Shaykh-e-Tareeqat, ‘Aashiq-

e-Aa’la Hazrat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, le fondateur de Dawat-

e-Islami, Mawlaana Abu Bilaal, Muhammad Ilyas A’ttaar Qadiri 

Razavi Ziyaai . Majlis-e-Taraajim (Dawat-e-

Islami) finne gagne l’honneur pou traduire sa livret là en créole 

et présente sa devant ou. Si ou trouve kit erreur dans so 

traduction ou bien so composition, pas hésiter pou contacter 

Majlis-e-Taraajim et récolter beaucoup sawaab.
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Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 
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Du’a pou lire ène livre 

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

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

Traduction 

Oh Allah ! Ouvert la porte de connaissance et sagesse pou 

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

et glorieux! 

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du‘a là. 
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Même shaitaan faire ou gagne beaucoup paresse, lire sa livret 

là en entier. Ou le coeur pou bien content.  

L'EXCELLENCE DE DUROOD SHAREEF 

Le Prophète de Rahmah, Le Maître de Madinah, Le 

Propriétaire de Jannah  so parole mubaarak sa: 

Jibraïl ( ) finne dire moi ki Allaah  finne dire: Oh 

Muhammad ( )! Eski ou pas satisfait lors sa ki, 

quand ou Ummati envoye 1 fois Durood lors ou alors mo 

1 Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  ti faire sa causerie là le 12 Rabi-

u’n-Noor 1430 Hijri dans Ijtima’ Meelaad de Dawat-e-Islami, ène 

mouvement internationale non-politique pou propage l’enseignement de 

Quraan et Sunnah. Et pé présente ou li dans forme ène livret avec quelques 

banne modifications nécessaire. 
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envoye 10 Rahmat lors li, et celui ki envoye 1 fois Salaam lors 

ou depuis dans ou ummah, mo envoye 10 fois Salaam lors li. 

 
 

Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du 

Ummah, Mufti Ahmad Yaar Khan  dire: Allaah 

 envoye Salaam, sa veut dire ki, Allaah  faire banne 

anges alle faire li Salaam, ou protège li depuis banne malheurs 

et banne problèmes.  

1. ÈNE ESCLAVE COULEUR NOIR 

Ène caravane ti pé avance vers so destination dans le désert 

d’arabe. En route, zot de l’eau finne fini. Et banne dimounes 

dans caravane là finne coumence assoiffé sa quantité là ki zot ti 

près pou mort par la soif, quand soudainement Rasoulullaah 

 finne vinni. Quand banne dimounes de sa 

caravane là finne trouve Nabi-e-Kareem , alors 

zot finne content et gagne l’espoir. Nabi-e-Kareem 

 finne dire: ‘Derrière sa colline de sable ki en face là, ène 

esclave de couleur noir pé traverser lors so chamelle. Li éna ène 

gourde avec li, amène sa esclave là cot moi ensam avec so 
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chamelle.’ Donc, quand quelques dimounes finne alle de 

l’autre côté de sa colline là, zot finne trouver ki vraiment ti éna 

ène esclave noir ki ti pé aller lors so chamelle. Banne dimounes 

finne amène li juska Rasoulullaah . Nabi-e-

Kareem  finne prend sa gourde là avec li, Li 

finne passe so la main rempli de barakat lors sa gourde là et 

après Li finne ouvert so bouchon et Li  finne 

dire: 

 

‘Vini Oh banne dimounes ki soif! Vinne passe zot la soif!’ 

Donc, sa banne dimounes de sa caravane là finne boire de l’eau 

plein ventre, et après, zot finne aussi rempli zot banne récipients. 

Quand sa esclave noir là finne trouve sa mu’jizah (miracle) là, 

alors li finne coumence embrasse la main mubaarak de Nabi-e-

Paak . Et Rasoulullaah  finne 

passe so la main mubaarak lors sa esclave là so figure. Alors, sa 

visage noir de sa esclave là finne autant éclairer, pareil couma 

ène la lune de 14ème nuit li éclaire la nuit. Sa esclave là finne lire 

Kalimah de Témoignage (shahaadat) et li finne embrasse 

Islaam. Et donc, so le coeur aussi finne illuminé.   

Quand li finne alle cot so maître après ki li finne vinne 

musulman, alors so maître finne refuse pou reconnaitre li. 

Alors li finne dire: Mo ou sa-même esclave là moi! So maître 

finne dire: Li ti ène esclave de couleur noir li. Esclave là finne 

dire: Oui, mais seulement maintenant mo finne fini amène la 
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foi (Imaan) lors Rasoulullaah . Mo finne 

choisir pou vinne serviteur de sa qualité Personnalité rempli de 

Noor là ki li finne faire moi vinne couma ène la lune illuminé 

de 14ème nuit. Et Li aussi élimine noireté de kufr et de banne 

péchés. Alors ki éna de surprenant là-dans si couleur noir de 

mo visage finne disparaite?  

 

Chers frères en Islaam! Ki mo la vie être sacrifier lors Grandeur 

de Rasoulullaah  ! Li  pas finne 

seulement dire ki ène personne pé passer derrière sa montagne 

là, mais Li finne aussi dire ki li de couleur noir, li lors ène 

chamelle et aussi ki li éna ène gourde. Et après, par pouvoir de 

ce ki Allaah  finne accorde li, li finne faire sa qualité faveur 

là ki li finne faire de l’eau dans sa gourde là suffit pou tous 

banne dimounes ki ti dans sa caravane là, et quand zot tous 

finne fini boire, alors gourde là ti encore rempli même. Et en 

passant so la main illuminé lors sa esclave de couleur noir là so 

visage, li finne illumine so visage et aussi so le coeur, et sa 

esclave là finne embrasse Islaam.
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2. ÈNE VISAGE KI DONNE ÉCLAIRAGE 

Hazrat-e-Sayyiduna Aseed bin Abi Anaas  dire: Ène 

fois, Le Prophète de Rahmah, Le Maître de Madinah, Le 

Propriétaire de Jannah  ti passe so la main 

illuminé lors mo visage et mo l’estomac. Et so barakat c’est sa 

ki, n’importe quand mo rentre dans kit lacaze cot pé faire noir, 

alors sa lacaze là coumence éclairer. 

 

3. NOOR DE RASOULULLAAH 

Chers frères en Islaam! Quand Nabi-e-Paak  ti 

pé passe so la main rempli de Noor lors figure et l’estomac de 

quelqu’un, alors zot ti pé coumence éclairer. Donc, maintenant 

penser couma Noor de Rasoulullaah  même 

pou bizin été! Éna dans ‘Daarimee Shareef’: Hazrat-e-

Sayyiduna ‘Abdullaah bin ‘Abbaas  dire: ‘Quand 

Rasoulullaah  ti pé cozer, alors ti pé trouver 

coumadir entre l’espace de les dents devant de Nabi-e-Paak 

, Noor ti pé sorti. 
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4. BANNE MIRAILLES TI PÉ ILLUMINER 

Éna dans ‘Shifaa Shareef’: Quand Rasoulullaah  

ti pé faire sourire, alors banne mirailles ti pé illuminer. 

 

 

5. ZAIGUILLE FINNE PERDI 

Umm-ul-Mu’mineen, Hazrat-e-Sayyidatuna ‘Aaishaa Siddiqa 

 rapporter ki: Mo ti pé coudre linges dans mo lacaze 

dans l’heure de sehri quand soudainement mo zaiguille finne 

tomber depuis dans mo la main et en même temps, la lampe 

aussi finne teigne. À sa moment là même, Rasoulullaah 

 finne rentre dans lacaze, et lacaze en entier finne 

éclairer par Rasoulullaah  so visage so Noor et 

mo finne reussi gagne mo zaiguille.  
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! Ki pou dire lors Noor de Rasoolullaah 

? Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage 

du Ummah, Mufti Ahmad Yaar Khan  dire: Nabi-e-

Kareem, Ra‘ouf-ur-Raheem  li Bashar (humain) 

aussi et li aussi Noor, c’est-à-dire li ène Noori Bashar. So le corps 

ki visible li Bashar (humain), et so réalité c’est Noor. 

L’ORDRE QUAND REFUSE ACCEPTER 

RASOULULLAAH  COMME HUMAIN! 

Chers frères en Islaam! Sans doute, la réalité de nous Madani 

Aaqaa  c’est Noor. Mais seulement rappelle ki 

péna permission pou ki refuse accepter li comme humain. 

Donc, Mo Aaqaa Aa’laa Hazrat, Imaam Ahmad Raza Khan 

 dire: Refuse absolument accepter ki Rasoulullaah 

 li humain, sa c’est kufr. 

 Mais li, en tant ki ène humain, li pas pareil couma 

1 zaiguille 
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chaque humain ki commun, au contraire li supérieur parmi 

tous banne humains, li meilleur parmi tous banne humains, et 

li Chef de tous banne humains. Allaah  pé dire: 

Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Sans doute, ène lumière 

depuis Allaah  finne vinne vers zot et aussi ène livre claire.  

Dans sa Aayat ki finne mentionner en-haut là, Noor veut dire 

Rasoulullaah . Donc, Sayyiduna Imaam 

Muhammad bin Jareer Twabari  (décédé en l’an 310 

Hijri) finne dire: ( ) , c’est-à-

dire, Noor pé signifier Muhammad-e-Mustafa . 

 

Le Célèbre Haafiz-ul-Hadeeth, Imaam Abu Bakr ‘Abdur 

Razzaaq  finne rapporter depuis Hazrat-e-Sayyiduna 

Jaabir Bin ‘Abdullaah Ansaari  dans so ‘Al-

Musannaf’ ki, Li finne dire: ‘Yaa Rasoulallaah ( )! Ki 

mo mama et mo papa être sacrifier lors ou. Dire moi ki Allaah 

 finne créer en premier?’ Rasoulullaah  

finne dire: Oh Jaabir! Sans doute, certainement Allaah  

finne créer Noor de to Nabi  depuis so Noor 
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avant tous banne les autres créations.’ 

 

Chers frères en Islaam! C’est mo conseille sa ki, pou 

information en détails lors le Mas‘alah de ‘Noor’, lire le livret 

‘Risaalah Noor’ du Fameux Commentateur de Quraan, Le 

Grand Sage du Ummah, Mufti Ahmad Yaar Khan . 

6. FINNE ACCORDE LA CAPACITÉ DE 

MÉMORISATION 

Sayyiduna Abu Hurairah  dire: Mo finne dire dans 

l’assemblée de Rasoulullaah : Yaa Rasoulallaah 

! Mo écoute ou banne paroles mais après mo 

fini oublier zot. Nabi-e-Paak  finne réponde: 

Abu Hurairah ! Ouvert ou shawl. Alors mo finne 

ouvert mo shawl, et Rasoulullaah  finne mette 

kitchose dans mo shawl avec so la main rempli de rahmat et Li 

finne dire: ‘Oh Abu Hurairah ! Lève sa et serre li 

contre ou chest.’ Mo finne obéir sa l’ordre là, et après sa (mo 

mémoire finne vinne aussi bon ki) jamais mo pas finne oublier 

kitchose.  
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CONTINUER ÉCOUTE BANNE CAUSERIE 

REMPLI AVEC L’ENSEIGNEMENT DU SUNNAH 

Chers frères en Islaam! Finne conner ki Allaah  finne 

accorde Nabi-e-Kareem, Ra‘ouf-ur-Raheem  

beaucoup banne pouvoirs. Donne banne kitchose matériels sa 

c’est quelques chose d’autre, mais nous Bien-Aimé Aaqaa, 

Makki Madani Mustafa  finne aussi donne 

kitchose ki invisible, c’est-à-dire la capacité de mémoriser, à so 

serviteur et nous Aaqaa Hazrat Sayyiduna Abu Hurairah 

! 

C’est mo Madani requête sa, ki pou écoute banne causerie ki 

renforcie Imaan coumsa, tout le temps reste attacher avec le 

Madani l’environnement de Dawat-e-Islami dans ki éna beaucoup 

banne Amoureux de Rasoulullaah.  ou pou gagne 

pou écoute banne causerie rempli de rahmah et l’enseignement 

du Sunnah, et en même temps ou Imaan pou continuellement 

renforcie par compagnie de banne Amoureux de Rasoulullah 

(‘Aashiqaan-e-Rasool). Continuer participe dans banne Ijtima’ 

ki rempli avec l’enseignement du Sunnah, voyage dans banne 

Madani Qaafilah, et si possible alors lire au moins 1 livret de 
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Maktaba-tul-Madinah tous les jours, et aussi écoute 1 CD 

bayaan tirer par Maktaba-tul-Madinah.  barakat 

dans ou la vie et dans ou deen pou beaucoup augmenter. 

COUMA MO FINNE SORTI DEPUIS MO 

L’ÉGAREMENT 

Pou mo convaincre ou, mo pé présente ou ène Madani anecdote 

en relation avec écoute cassette/V.C.D, dans mo propre mots: 

Sa c’est récit de ène frère en Islaam depuis la ville Malkaapur 

de L’inde: Mo ti passe à peu près 5 ans à l’étranger cot 

compagnie de banne dimounes ki ti éna banne mauvais 

A’qeedah (croyances) finne influence moi aussi mo A’qeedah 

et mo finne adopter banlà zot mauvais A’qeedah. Après sa, mo 

finne retourne dans l’Inde, et ensam avec moi mo finne amène 

30 audio et video cassette ki ti concernant sa banne mauvais 

A’qeedah là. 

Allaah  finne décider coumsa, ki mo finne rencontrer ène 

frère en Islaam avec I’maamah vert. Li finne faire Zefforts 

Individuelle (Infiraadi Koshish) lors moi dans ène très bonne 

façon et avec beaucoup affection li finne donne moi ène V.C.D 

ki finne tirer par Maktaba-tul-Madinah (Dawat-e-Islami so 

département de publication).  Quand mo finne vinne lacaze, 

1  Sa V.C.D là ti appelle ‘Deedaar-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat’. Acheter li depuis 

Maktaba-tul-Madinah ou bien guette li lors le website www.dawateislami.net.  

Majlis Maktaba-tul-Madinah 
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mo finne jouer sa V.C.D là. , quand mo ti pé guette 

sa video là, alors sa l’égarement dans ki mo ti été là aussi ti pé 

aller depuis dans mo le coeur. Quand sa video là finne terminer, 

alors mo le coeur finne dire moi ki certainement sa c’est banne 

dimounes ki lors la vérité zot video sa. Sa banne figures là c’est 

pas figures de banne menteurs. Et mo finne décider ki jamais 

dans mo la vie mo pou quitte sa A’qeedah  de sa banne 

dimounes ki ti dans sa V.C.D là. Dans mo détermination, mo 

finne détruire sa 30 Audio et Video Cassette ki rempli avec 

banne égarements là pou ki ène l’autre musulman pas guette 

zot ou écoute zot et li pas égarer. 

Par ce ki Allaah  finne accorde li, Rasoulullaah 

 éna la connaissance de l’invisible, Li aussi donne banne 

nouvelles de l’invisible à banne dimounes. Lire ène récit ki 

renforcie Imaan dans sa contexte là même: 

(7) NOUVELLE DE L’INVISIBLE 

Hazrat-e-Sayyidatuna Ounaysah  dire: Mo cher papa 

finne dire moi: Mo ti malade, et Rasoulullaah  

ti vinne visite moi. Quand li finne trouve moi li finne dire: Pas 
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pou arrive ou narien par sa malade là, mais seulement ki pou 

arrive ou à sa moment là quand après mo départ depuis sa le 

monde là, ou pou vivre ène longue la vie et ou pou vinne 

aveugle? Quand mo finne entendre sa mo finne dire: Yaa 

Rasoulallaah ! À sa moment là mo pou faire 

patience pou acquérir so Sawaab. Nabi-e-Paak  

finne dire: Si ou pou faire coumsa, alors ou pou rentre dans 

paradis sans ki ou pou bizin rendre compte. Donc, après 

Rasoulullaah  so départ, li finne vraiment perdi 

so vue. Après ène longue le temps, Allaah  finne retourne 

li so vue et après li finne décéder. 

 

Chers frères en Islaam! Ou finne trouver? Par ce ki Allaah  

finne accorde li, Nabi-e-Kareem  aussi conner 

juska ki l’âge so banne serviteurs pou vivre et aussi ki banne 

kitchoses ki pou arrive zot dans zot la vie. Nous gagne preuve 

de Rasoulullaah  so connaissance de l’invisible 

depuis dans plusieurs Aayat de Quraan-e-Paak, mais ici pé 

présente ou seulement 1 seul Aayat so référence. Donc, Allaah 

 pé dire dans 30ème Sipaarah, Surah At-Takweer so 24ème 

Aayat: 
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Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Et (sa Prophète là) li pas 

avare pou dévoile l’invisible. 

Par sa récit ki finne mentionner en-haut là, finne aussi conner 

ki n’importe quand faire face à kit problème, ou ène musulman 

finne handicapé, alors li bizin faire patience et mérite so banne 

récompenses. Donc, Sayyiduna Anas  rapporter ki 

Nabi-e-Akram  finne dire ki Allaah  dire 

coumsa: ‘Quand mo prend vue de mo kit serviteur, et li faire 

patience lors sa, alors en retour de so vue mo pou donne li 

Paradis.’  

(9) CHAMEAU GÉANT 

Ène commerçant finne vine dans Makkah Mukarramah 

. Abu jahl finne acheter banne marchandise avec li 

mais après li finne refuse pou payer. Sa personne là finne gagne 
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tracas et li finne vinne cot banne peuple de Quraysh et li finne 

dire: Eski éna quelqu’un parmi zot ki pou faire pitié lors ène 

dimoune pauvre et voyageur couma moi, et pou faire moi 

gagne mo l’argents depuis abu jahl? Banne dimounes finne 

faire li signe vers ène personne ki ti pé assizer dans ène coin 

dans Masjid, et zot finne dire li: Coze avec li, li pou surement 

aide ou. 
 

Sa banne dimounes de Quraysh là finne dirige sa commerçant 

là vers ‘sa personne là’ avec but ki li pou alle cot abu jahl et abu 

jahl pou humilier li, et coumsa zot (c’est-à-dire banne ki finne 

envoye li là-bas là) pou prend plaisir depuis sa. Sa voyageur là 

finne alle cot sa personne là et finne explique li tous ce ki finne 

passer. Sa personne là finne débouter et li finne alle tappe la 

porte cot abu jahl. Abu jahl finne demander depuis en-dans 

même: Ki sanlà sa? Finne gagne réponse: Muhammad 

. Abu jahl finne sorti en-dehors avec ène figure effrayé. 

Li finne demander: Ki finne amène ou ici? Muhammad-e-

A’rabi  finne dire: Ki faire to pas pé donne li so 

l’argents? Li finne réponde: Mo donne li tout de suite là! 
 

En disant sa, li finne alle prend l’argents en-dans so lacaze, et li 

finne donne li à sa voyageur là, après sa li finne re-rentre dans 

so lacaze. Banne dimounes ki finne trouve sa, après, zot finne 

dire à abu jahl: Abu Jahl! To finne faire ène kitchose très 

étrange. Li finne réponde: Ki mo pou dire zot? Quand 
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Muhammad-e-A’rabi  finne dire so nom, alors 

tout de suite mo finne gagne ène frayeur dans moi. Aussitôt ki 

mo finne sorti dehors, alors devant mo lizié ti éna ène vue ki 

faire peur. Mo finne trouver ki ti éna ène chameau géant ti pé 

débouter devant moi. Jamais mo pas finne déjà trouve ène 

chameau aussi effrayant. Mo finne trouve sécurité dans 

accepter tranquillement ce ki Li finne dire, sinon sa chameau là 

ti pou avale moi.  

Chers frères en Islaam! Rasoulullaah  so 

soutien, couma li ène excellent soutien! Nous Bien-Aimé 

Aaqaa  ti tout le temps aide banne dimounes ki 

dans tristesse et Li ti pé faire banne dimounes opprimés re-

gagne zot droits. Et couma Allaah  aussi li très généreux 

lors so Bien-Aimé Rasool , ki Li ti pé aide Li 

contre so banne l’ennemie! De l’autre côté, Abu jahl li ène 

kaafir pou tout le temps et li ti tout le temps privé depuis la foi 

(Imaan). Et malgré ki li finne guette ène aussi grand mu’jizah 

(miracle) avec so propre lizié, là aussi li finne reste sans Imaan 

même! À chacun so destin. 
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(9)  LIONS FINNE VINI 

Voici ène l’autre récit lors Rasoulullaah  so ène 

magnifique miracle et le coeur aveugle de abu jahl: À cause ki 

nous Bien-Aimé Aaqaa  ti pé donne invitation 

vers le bien, alors banne kaafir de Quraysh ti vinne so 

l’ennemie et zot ti pé donne li plusieurs qualité difficultés. Ène 

fois, Rasoulullaah  ti alle vers le vallée de 

Hajoon. Ène l’ennemie ki ti appelle Nadr finne vinne de l’avant 

pou assassine Rasoulullaah . Aussitôt ki li finne 

approche li avec Allaah  so Habeeb , li 

finne beaucoup peur et li finne retourne en ville en galoupant. 

Quand abu jahl finne trouve sa situation là, alors li finne 

demander ki finne arriver.  

Sa personne là finne dire: Azordi, mo finne suivre 

Muhammad-e-A’rabi  avec l’intention pou 

assassine li. Quand mo finne approche avec Li, alors mo finne 

trouver ki quelques banne lions, avec zot la bouche ouvert et 

en faisant banne grincements avec zot les dents pé vinne vers 

moi! Donc, mo finne sauver depuis là-bas. Après ki li finne 

trouve ène aussi grand miracle, abu jahl finne dire: Sa aussi 

c’est Muhammad  so magique sa.  
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(10) LI FINNE FAIRE SO PARENTS VIVANT 

Zot tous content zot mama papa, alors ki faire Rasoulullaah 

 pas pou content so mama et papa? Et par ce ki 

Allaah  finne accorde Li, Li finne faire ène très grand et 

magnifique miracle pou faire so banne parents vinne parmi so 

Ummah. Imaam Abul Qaasim ‘Abdur Rahmaan Suhaili 

(décédé en l’an 581 Hijri) écrire dans ‘Ar Rawd-ul-Ounuf’ ki, 

Ummul Mu’mineen Sayyidatuna ‘Aaisha Siddiqah  

finne rapporter ki Rasoulullaah  finne faire sa 

du‘a là:  

‘Yaa Allaah ! Re-faire mo mama papa vivant.’ Et Allaah 

 finne accepter so Habeeb  so sa du‘a là et 

tous les deux finne re-vinne vivant, après, tous les deux finne 

amène la foi (Imaan) lors Nabi-e-Kareem , et 

après sa, zot finne retourne dans zot mausolées (mazaar 

shareef).  
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RASOULULLAAH  SO PARENTS TI ÉNA LA FOI 

LORS L’UNICITÉ D’ALLAAH 

Nous Bien-Aimé Aaqaa Makki Madani Mustafa 

 ti encore dans ventre de so mama Sayyidatuna Aaminah 

 quand so papa Hazrat-e-Sayyiduna ‘Abdullaah 

 ti fini décéder. Et quand Li  ti arrive 

à l’âge de 5 ou 6 ans, alors so mama aussi finne 

décéder. Et Allaah  so Habeeb  finne faire 

annonce de so Nubuwwah à l’âge de 40 ans.  

Mais personne pas bizin pense coumsa ki Rasoulullaah 

 so banne parents  ti  

décéder en état de kufr et ki zot ti pé gagne punitions dans 

qabr, et après, Rasoulullaah  finne faire zot lire 

Kalimah et finne faire zot vinne banne musulmans et zot finne 

donc gagne protection depuis punitions. Li pas ti coumsa 

ditout ! Au contraire, zot tous les deux ti éna la foi lors l’unicité 

d’Allaah  et jamais dans zot la vie zot ti prier banne idoles. 

Nabi-e-Kareem  ti re-faire zot vivant et faire zot lire 

Kalimah pou ki li inclure zot dans so Ummah. 
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POISSON DE HAZRAT YOUNUS  POU 

ALLE DANS PARADIS 

Hazrat-e-Sayyiduna Ismaaïl Haqqi  dire dans 

‘Tafseer Rouh-ul-Bayaan’: ‘Hazrat-e-Sayyiduna Younus 

 finne reste dans ventre de poisson pendant 

3, 7, ou 40 jours. Donc, sa poisson là pou alle dans Paradis.’ 

 

RASOULULLAAH  SO PARENTS BANNE 

JANNATI 

Chers frères en Islaam! Réfléchit un peu! Sa poisson dans ki 

Allaah  so Nabi Hazrat-e-Sayyiduna Younus 

 finne reste dans so ventre pou quelques jours là, sa 

poisson là pou alle dans Paradis. Alors,  couma Bibi 

Aaminah  capave quitte sa le monde là lors kufr et 

gagne punitions dans qabr quand Hazrat-e-Sayyiduna Younus 

 so Chef, Muhammad Mustafa 

 finne reste dans so ventre pendant plusieurs mois! Sans 

aucun doute, Rasoulullaah  so tous les deux 

parents  zot la vie mubaarak finne passe dans la foi 

de l’unicité d’Allaah , et zot banne Jannati. Au contraire, 
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tous banne grand-parents de nous Bien-Aimé Aaqaa 

 zot ti lors la vérité. Pou plis information en détails, lire 

page 267 juska page 305 de Fataawa Razaviyyah volume 30. 

(11) CABRIS KI FINI MORT FINNE RE-VIVRE 

Ène fois, Hazrat-e-Sayyiduna Jaabir  finne vinne cot 

Rasoulullaah  et li finne trouve l’effets de la 

faim lors visage de Rasoulullaah . Li finne 

retourne lacaze cot li et li finne dire à so madame : 

Eski éna kitchose pou manger dans lacaze? Li finne gagne 

réponse: Péna narien d’autre dans lacaze excepter, ène cabris et 

un peu orge/barley. Alors li finne coupe sa cabris là, et li finne 

dire à so madame pou prépare cari avec sa, et finne crase 

orge/barley là et faire du pain avec li, et après finne trempe li 

dans cari pou prépare Sareed. Sayyiduna Jaabir  dire: 

Mo finne prend sa récipient dans ki ti éna manger là mo finne 

donne sa à Rasoulullaah . 

Nabi-e-Kareem  finne ordonne moi: ‘Oh Jaabir 

! Alle appelle banne dimounes.’ Quand banne 

Sahaaba-e-Kiraam  finne vini, alors Nabi-e-Paak 
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 finne dire ki: Faire banlà vinne cot moi tigit par 

tigit. Donc, banne Sahaaba-e-Kiraam  ti pé vini tigit 

par tigit, zot ti pé manger, et après zot ti pé aller. Quand zot 

tous finne fini manger alors mo finne trouver ki encore éna 

même quantité nourriture dans récipient là combien ki ti éna 

au commencement. Aussi, Rasoulullaah  ti pé 

dire à banne ki ti pé manger ki pas casse aucun les os. Après, 

Nabi-e-Kareem  finne donne l’ordre pou ki 

rassembler tous banne les os là, et Li finne pose so la main 

mubaarak lors zot et li finne lire quelque chose. Sa banne les os 

là finne coumence bouger juska ki sa cabris ki finne fek fini 

mange li là finne re-prend so forme et en bougeant so zoreille li 

finne débouter vivant. 

Rasoulullaah  finne dire: Oh Jaabir ! 

Prend ou cabris. Quand mo finne prend mo cabris mo finne 

retourne lacaze, alors mo madame finne demander: Depuis cot 

sa ou finne gagne sa cabris là? Mo finne réponde: Serment lors 

Allaah ! C’est sa même cabris sa, ki nous ti couper. Par 

du‘a de nous Bien-Aimé Aaqaa , Allaah  

finne re-faire li vivant pou nous.  
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(12) BANNE ZENFANTS MORT FINNE RE VINNE 

VIVANT 

Le célèbre Amoureux de Rasoulullaah (‘Aashiq-e-Rasool), 

Hazrat-e-‘Allaamah ‘Abdur Rahmaan Jaami  

rapporter: Hazrat-e-Sayyiduna Jaabir  ti coupe sa 

cabris là en présence de so banne tipti garçons. Quand Hazrat-

e-Sayyiduna Jaabir  finne fini coupe cabris là finne 

aller, alors so tous les deux garçons finne prend couteau là zot 

finne alle là-haut lacaze. Grand frère là finne dire à so tipti 

frère: Vini! Moi aussi mo faire pareil avec toi, couma papa 

finne faire sa cabris là. Donc, sa grand frère là finne attache so 

ti-frère, après li finne passe couteau lors so la gorge, et li finne 

sépare so la tête depuis so le corps et attrape la tête là dans so la 

main et lève li là-haut! 

Aussitôt ki so mama finne trouver ki li finne faire, li finne 

galoupe derrière li, et sa ti-garçon là finne peur et li aussi li 

finne coumence sauver et li finne tomber depuis lors toit lacaze 

et li aussi li finne décéder. Sa madame ki ti éna beaucoup 

patience dans li là, li pas finne crier pleurer fort dans aucun 

façon pou ki so très grand invité, Rasoulullaah  

pas déranger. Avec beaucoup patience et fermeté, li finne 

amène sa deux les corps de sa banne zenfants là en-dans lacaze 

et li finne couvert zot avec ène la toile. Li pas finne dire 

personne ki finne arriver, même pas Hazrat-e-Sayyiduna Jaabir 

 aussi. Malgré ki so le coeur ti pé pleurer avec larmes 
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de du sang, mais li finne garde so figure normale, et li finne 

cuit manger etc. Rasoulullaah  finne vini et 

finne présente manger devant li. À sa moment là, Jibreel-e-

ameen  finne vinni et li finne dire: Yaa Rasoulallaah 

! Allaah  pé dire ou demande Jaabir pou 

amène so deux zenfants, pou ki zot capave acquérir l’honneur 

de mange ensam avec Ou . Rasoulullaah 

 finne dire à Hazrat-e-Sayyiduna Jaabir 

: Amène ou banne zenfants! Li finne sorti tout de 

suite et li finne alle demande so madame: Cot banne zenfants? 

So madame finne réponde ki, Dire à Rasoulullaah 

 ki zot pas présent. Nabi-e-Paak  finne dire: 

Allaah  finne donne l’ordre pou ki amène zot vite! 

Affecter par la souffrance, Hazrat-e-Sayyiduna Jaabir 

 so madame finne coumence pleurer et li finne dire: Oh 

Jaabir! Maintenant mo népli capave amène zot. Hazrat-e-

Sayyiduna Jaabir  finne demander: Ki finne arriver? 

Ki faire ou pé pleurer? So madame finne amène li en-dans et 

finne raconte li tous ce ki finne passer, et après li finne enlève 

la toile là et montrer li zot deux ti-garçons. Hazrat-e-Sayyiduna 

Jaabir  aussi finne coumence pleurer parceki li pas ti 

conner ki finne arriver. Toutefois, Hazrat-e-Sayyiduna Jaabir 

finne prend le corps de tous les deux zenfants et li 

finne alle pose zot cot lipieds de Rasoulullaah . 

Finne coumence entendre pleurer depuis dans Hazrat-e-Jaabir 

 so lacaze. Allaah  finne envoye Jibreel-e-ameen 
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 et li finne dire li: Oh Jibreel! Dire à mo Bien-Aimé     

 ki Allaah  pé dire: Oh mo Habeeb! Faire 

du‘a, nous pou faire zot re-vivre. Le Prophète de Rahmah, Le 

Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah  

finne faire du‘a, et par l’ordre de Allaah , tous les deux 

zenfants finne re-vivre tout de suite. 

Ki Allaah  verse 

so Rahmat lors zot et pardonne nous par zot Swadaqah.  

 

Chers frères en Islaam! Ou finne trouve miracle de nous Bien-

Aimé Aaqaa , ki tous sa dimounes là finne 

mange depuis ène tigit même manger, et malgré sa pas finne 

éna aucun réduction dans manger là. Et quand Nabi-e-Paak  

 finne lire kitchose lors les os de sa cabris là, 

alors sa cabris là finne re vinne vivant. Et Li finne aussi faire sa 

deux zenfants mort de Hazrat-e-Jaabir  là re-vivre 

par l’ordre de Allaah . 

www.dawateislami.net



ÈNE ESCLAVE COULEUR NOIR  

 

26 

LA TERRE FINNE REJETTE ÈNE INSOLENT (GUSTAKH) 

Chers frères en Islaam! Maintenant écoute ène récit rempli 

avec leçon lors malheurs de ène l’ennemie de Rasoulullaah. Et 

guetter couma Allaah  prend revenge depuis banne 

l’ennemie de so Habeeb . Hazrat-e-Sayyiduna 

Anas dire ki: Ène chrétien finne vinne musulman, et 

li finne lire Surah Baqarah et Surah Aali I’mraan. Et li ti aussi 

vinne ène celui ki écrire banne texte religieuse pou 

Rasoulullaah . 

Après sa, li finne re-adopter la religion chrétienne (li finne 

vinne murtad) et li ti pé dire coumsa: , 

c’est-à-dire ‘Muhammad ( ) conne sa même, ce 

ki mo finne écrire pou li.’ Après quelques jours même, Allaah 

 finne faire so li cou casser, c’est-à-dire li pas finne mort 

ène façon naturel.  

So banne dimounes finne fouille so tombe et finne enterre li. 

Mais le matin, la terre finne tire li et jette li en-dehors. Banne 

dimounes là finne dire ki, Sa c’est Muhammad (

) et so banne compagnons ki finne faire sa à cause ki li ti 

sauver depuis cot zot, à cause sa même zot finne fouille tombe 
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de nous camarade. Pou deuxième fois, zot finne fouille ène 

tombe encore pli profond, mais seulement le matin finne re-

trouve so le corps encore en-dehors lors la terre. Banlà finne 

re-dire: Sa c’est Muhammad ( ) et so banne 

compagnons ki finne faire sa à cause ki li ti sauver depuis cot 

zot, à cause sa même zot finne fouille tombe de nous camarade. 

Pou troisième fois, zot finne fouille ène tombe pli profond ki 

zot capave pou li mais le matin zot finne re-trouve so le corps 

en-dehors lors la terre. Et maintenant so banne camarades 

finne conner ki ce ki pé arrive li là c’est pas banne humains ki 

pé faire sa avec li, donc zot finne quitte so le corps en-dehors 

coumsa même zot finne aller. 

 

ÉNA DESTRUCTION POU CELUI KI FAIRE 

OBJECTION LORS CONNAISSANCE DE 

RASOULULLAAH  

Chers frères en Islaam! Ou finne trouver? Sa dimounes là pas 

finne conne valeur de sa pli meilleur compagnie ki li finne 

gagner là et li finne vinne ène murtad et li finne faire objection 
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lors connaissance de Rasoulullaah . So 

conséquence finne vinne coumsa ki li finne bizin faire face à so 

destruction et même la terre pas finne accepter li. Finne aussi 

conner ki faire objections lors Allaah  so Habeeb 

 so connaissance (I’lm), sa li amène la destruction dans 

les deux mondes. Ène Mu’min (croyant) jamais li pou capave 

faire objection lors Grandeur et Connaissance de Rasoulullaah 

, sa c’est travail de banne munaafiq (hypocrite) 

même sa. Quelqu’un finne bien dire: ‘ ’, c’est-

à-dire, L’hypocrisie donne naissance à banne objections.  

Chers Frères en Islaam! Pour ammène sa bayaan là vers la fin, 

mo éna le privilège pou mentionne l’excellence de sunnah et 

quelque ‘Banne sunnah et bonne manières’. Le Prophète de 

Rahmah, Le Maître de Madinah, Le Propriétaire de Jannah 

 so paroles sa, ki: ‘Celui ki finne content mo 

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

pou ensam avec moi dans Jannah.’ 
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14 MADANI PERLES DE DONNE LA MAIN 

(MUSAAFAHA) 

1. Li Sunnah pou ki quand 2 musulmans joinde entre zot, 

zot faire Salaam et après zot faire musaafaha, c’est-à-dire 

donne la main. 

2. Faire Salaam quand pé aller aussi et capave donne la main 

aussi. 

3. Nabi-e-Mukarram  so paroles sa: Quand 2 

musulmans faire musaafaha quand zot joinde et zot 

demande zot camarade zot nouvelle, alors Allaah  

descende 100 Rahmat entre zot, et 90 Rahmat là-dans c’est 

pou celui ki finne joinde pli chaleureusement et li finne 

prend nouvelle de sa deuxième personne là dans ène pli 

bon façon. 

 

4. "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 de 

passé et zot péchés future.’ 

 

5. Quand donne la main, alors après ki fini lire Durood 

Shareef, si possible lire sa du‘a là aussi: ‘ ’, 

(c’est-à-dire, ki Allaah  pardonne moi et toi aussi.) 
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6. Du‘a ki deux musulmans demander pendant ki zot pé 

donne la main,  li pou être accepter, et avant 

ki zot la main séparer pou fini pardonne tous les deux      

. 

 

7. L’ennemité éloigner quand donne la main. 

8. Parole béni du Saint Prophète : Sa 

musulman ki faire musaafaha avec so frère là et personne 

pas éna l’ennemité pou zot camarade dans zot le coeur, 

alors avant ki zot la main séparer Allaah  pou fini 

pardonne tous les deux zot péchés d’avant. Et celui ki 

guette so frère en Islaam avec ène bon regard, et péna 

l’ennemité dans so le coeur, alors avant ki li tire so regards 

depuis lors li, pou fini pardonne tous les deux zot péchés. 

 

9. Capave donne la main à chaque fois ki joinde. 

10. Li pas Sunnah pou donne la main avec 1 seul la main, 

mais Sunnah c’est sa ki faire musaafaha avec tous les deux 

la main. 

11. Certaines banne dimounes zot seulement tappe zot les 

doigts ensam, sa aussi pas Sunnah sa. 
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12. Li makrouh pou embrasse ou propre la main après 

musaafaha. Banne dimounes ki faire coumsa bizin arrête 

sa l’habitude là.  

13. Si gagne kit désire sexuelle quand donne la main à ène 

Amrad (c’est-à-dire joli garçon), alors li pas pou 

permissible pou ou donne li la main. Au contraire, si 

seulement par guette li ou gagne sa banne désirs là, alors 

maintenant guette li aussi pou ène péché. 

 

14. 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. 

 

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

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

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

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

sunnah c’est voyager avec banne amoureux de Rasoulullah 

(‘Aashiqaan-e-Rasool) dans Dawat-e-Islami so Madani Qaafilah ki 

rempli avec l’enseignement de sunnah. 

TROUVE RASOULULLAAH  DANS RÊVE 

Dawat-e-Islami, ki ène mouvement internationale non-politique 

pou la propagation de l’enseignement du Quraan et Sunnah, 
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quand so Ijtima’ internationale ti pé terminer (dans Multaan 

Shareef), alors beaucoup banne Madani Qaafilah de banne 

Amoureux de Rasoulullaah ti pé sorti pou voyage la ville par la 

ville, village par village, pou formation lors Sunnah. Alors, 

dans Ijtima’ internationale de l’année 1426 Hijri, ène Madani 

Qaafilah de Aagrah Taaj Colony (Baab-ul-Madinah, Karachi) 

finne voyager et alle dans ène Masjid pou rester. Dans la nuit 

quand zot tous ti fini dormi, alors ène nouveau frère en Islaam 

ti ki participe dans Madani Qaafilah finne rêve Nabi-e-Kareem 

. Li finne très content lors sa, et li finne en 

même temps gagne ène preuve ki Dawat-e-Islami lors la vérité, 

et donc li finne attache li avec Madani l’environnement. 

Chers frères en Islaam! Eski ou finne trouver, ki par barakat de 

compagnie de banne Amoureux de Rasoulullaah, ène frère en 

Islaam chanceux finne trouve Rasoulullaah  

dans so rêve. Écoute ène l’autre Madani anecdote lors barakat 

de compagnie de banne Amoureux de Rasoulullaah de Dawat-

e-Islami: 
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MO TI CONTENT GUETTE BANNE FILMS 

Ène frère en Islaam ki ène soldat finne écrire coumsa ki, Mo ti 

faire plusieurs banne mauvais travails. Mo ti éna centaine 

banne cassettes de banne pays étranger zot chanter, dans ki ti 

éna plusieurs chanter coumsa ki ti inclure banne paroles kufr. 

Mo passe-temps préférer ti guette banne films de banne pays 

étranger. Guette banne films, écoute chanter, écoute banne 

blagues comiques, jouer cartes etc. sa banne kitchoses là ti 

forme parti de mo routine. Mo pas ti ène personne sérieux 

ditout et mo ti aussi désobéissant envers mo banne parents. En 

d’autre mots, pas ti éna aucun mauvais vice coumsa ki pas ti 

présent dans moi.  

Finne arriver coumsa ki mo finne être recruter dans l’armée. Et 

après, mo finne transférer depuis Rawalpindi pou alle à Quetta. 

Quand mo finne arrive là-bas après ki mo finne rendre la vie 

difficile à banne voyageurs dans train,  mo finne 

rencontrer ène frère en Islaam de Dawat-e-Islami avec so 

I’maamah. Li ti pé habite à Gulzaar-e-Taibah (Sargodha). Li 

finne faire Zefforts Individuelle (Infiraadi Koshish) lors moi et li 

finne coumence amène moi ensam avec li dans Ijtima’ 

hebdomadaire de Dawat-e-Islami.  

Mo finne très impressionner par so bonne manière et so banne 

paroles douce ki rempli avec l’enseignement de Sunnah, et mo 

finne repentir depuis tous mo banne anciens péchés. Et 

actuellement,  mo finne attache moi complètement 
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avec le Madani l’environnement de Dawat-e-Islami. Mo finne 

aussi gagne l’honneur pou voyage dans 30 jours so Madani 

Qaafilah ensam avec banne Amoureux de Rasoulullaah. Au 

moment ki mo pé écrire sa, comme ène Nigraan de ène 

département de Dawat-e-Islami dans mo région, mo pé faire 

zeffort pou invite dimounes vers Namaaz et propage Sunnah. 

QUAND ESKI ÉNA L’AMOUR POU BANNE 

DIMOUNES PIEUX LI ÈNE ACTION DE SAWAAB? 

Chers frères en Islaam! Ou finne trouver? Compagnie de 

banne Amoureux de Rasoulullaah et l’amour pou banne bon 

dimounes sa finne change complètement sa mauvais personne 

là. Ou aussi choisir banne bon compagnie et garde banne bon 

sentiments pou banne bon dimounes. Banne ki voyage dans 

Madani Qaafilah, zot gagne l’occasion pou profite depuis sa 

deux actions là. Mais bizin garde banne bon sentiments pou sa 

banne bon dimounes là seulement pou acquérir la satisfaction 

de Allaah .  

Garde bon sentiments envers quelqu’un pou banne profits 

mondaine ou pou business, ou à cause de so style intéressant, 

ou so banne cozer intéressant, ou bien à cause de so beauté ou 

richesse, tousa-là c’est pas pou Allaah . Juska même ki 

seulement à cause de relation du sang, garde l’amour pou ou 

mama papa, zenfants, ou n’importe ki sanlà de ou famille, pas 

pou faire ou gagne Sawaab aussi longtemps ki ou pas pou éna 
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l’intention pou ki ou acquérir la satisfaction d’Allaah . En 

donnant plis clarifications lors ‘L’amour pou Allaah ’, Le 

Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du 

Ummah, Mufti Ahmad Yaar Khan  dire: Garde bon 

sentiments pou quelqu’un seulement avec but pou faire Allaah 

 satisfait avec li.  

Là-dans pas bizin éna kit but mondaine, (et) ostentation 

(riyaa). Éna l’amour pou mama papa, zenfants, banne familles, 

banne musulmans, tous sa banne sentiments là inclure là-dans 

quand zot seulement pou acquérir la satisfaction de Allaah 

. L’amour envers banne Awliyaa  et banne 

Ambiyaa , ! Sa c’est pli grand stage dans 

garde l’amour avec quelqu’un dans le chemin d’Allaah . Ki 

Allaah  accorde nous l’amour pou banlà! 

 

8 VERTUS DE ÉNA L’AMOUR POU QUELQU’UN À 

CAUSE DE ALLAAH   

1. Allaah  pou dire le jour du jugement: Cot banne celui 

ki ti éna l’amour entre zot à cause de mo Jalaal (Majesté). 

Azordi mo pou garde zot dans mo l’ombrage. Azordi péna 

aucun l’ombrage à parte mo l’ombrage. 
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2. Allaah  dire ki, Banne dimounes ki garde l’amour 

entre zot à cause de moi, et zot assize près avec l’un à 

l’autre à cause de moi, et zot éna banne rencontres entre 

zot, et zot dépenses zot richesse, Mo l’amour pou zot 

finne vinne waajib.  

3. Allaah  finne dire: Banne ki garde l’amour entre zot à 

cause de mo Jalaal (Majesté), pou éna Mimbar en Noor 

pou zot. Banne Ambiyaa (Prophètes) et banne Shuhadaa 

(Martyres) pou envier zot. 

 

4. Deux personnes finne garde l’amour entre zot 

mutuellement à cause de Allaah , et ène là-dans dans 

l’est alors ki l’autre là dans l’ouest, le jour du jugement 

Allaah  pou faire tous les deux joinde et Li pou dire, 

C’est li même sa avec ki to ti éna l’amour à cause de moi. 

 

5. Dans Paradis éna banne collones en rubis et lors zot éna 

banne la chambre avec le pierre précieuse Jaspe, sa banne 

la chambre là zot la porte ouvert, zot illuminer pareil 

couma banne zétoiles. Banne dimounes finne dire: Yaa 

Rasoulallaah ! Ki sanlà pou reste là-dans? 

Finne gagne réponse: Sa banne dimounes là, ki zot garde 

l’amour entre zot, zot assize ensam dans ène place, et zot 

joinde entre zot à cause de Allaah . 
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6. Banne ki garde l’amour entre zot à cause de Allaah , 

zot pou lors banne chaises en rubis ki trouve autour A’rsh. 

 

7. Celui ki éna l’amour pou quelqu’un à cause de Allaah 

, li garde l’ennemité avec quelqu’un à cause de Allaah 

, li donne kitchose à cause de Allaah , li empêche 

kitchose à cause de Allaah , alors li finne faire so 

Imaan (la foi) vinne complète. 

 

8. Quand deux personnes garde l’amour entre zot 

mutuellement à cause de Allaah , séparation entre zot 

arriver quand ène parmi zot commettre kit péché. 

 C’est-à-dire, ène signe ki c’est 

ène l’amour ki finne éna entre zot à cause de Allaah , 

c’est sa ki, si ène là-dans commettre kit péché, alors l’autre 

là séparer avec li. 

(Pou plis information en détails, lire page 217 juska 222 du 

livre Bahaar-e-Sharia’t, 16ème parti, ki finne publier par 

Maktaba-tul-Madinah.) 

LI HARAAM POU ÉCRIRE AU LIEU DE 

DUROOD 

Soleil de Sharia’h, La lune de Tareeqah, Hazrat A'llaamah 

Maulaana Mufti Muhammad Amjad A'li Aa’zwami  
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dire: ‘Li farz pou lire ène fois Durood Shareef dans la vie et 

dans banne rassemblements de Zikr li waajib pou lire Durood 

Shareef, même si c’est ou même ki finne prend le nom sacré ou 

bien ou finne tender depuis les autres dimounes. Si dans ène 

rassemblement finne faire mention 100 fois, alors bizin lire 

Durood Shareef à chaque fois. Si ou finne prend ou entendre le 

nom sacré et ou pas finne lire Durood Shareef sa moment là 

même, alors pou remplace li, lire li après. Si ou écrire le nom 

sacré, alors écrire Durood Shareef aussi parceki auprès de 

certaines U’lamaa, li waajib pou écrire Durood à sa moment là. 

De nos jours, souvent banne dimounes, au lieu de Durood 

Shareef (C'est-à-dire  complètement) zot écrire 

, ,    ,    , (S.A.W, PBUH), sa li pas permissible et li 

sévèrement haraam. Pareillement, zot écrire       , (R.A) au lieu 

de  et      au lieu de , sa aussi pas bizin faire. 

 Quand écrire Allaah  

so nom mubaarak, pas écrire       lors li, écrire  ou  

complètement. 
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