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Du‘a avant 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:

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

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du‘a là.
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ZOISEAU ET
SERPENT AVEUGLE
Même combien paresse shaitaan faire ou gagner, lire sa livret là
en entier.   ! " #   ou pou gagne ène pensé pou reste satisfait
avec la volonté de Allaah   ! " # .

L’EXCELLENCE DE DUROOD SHAREEF
Le Prophète de Rahmah, Le Maître de Madinah, Le
Propriétaire de Jannah , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + so paroles sa: Celui ki
faire face à kit difficulté, li bizin lire Durood en grande quantité
lors moi, parceki lire Durood lors moi li repousse banne
problèmes et malheurs. (Al Qawl-ul-Badeei’, pg. 414)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ( م َّمد3 ت َعا.ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ (
الب ِ ۡيب
صلوا

ZOISEAU ET SERPENT AVEUGLE
Ène groupe de banne voleurs finne alle coquin ène place cot ti
éna 3 pié tamme. Ène dans sa banne pié tamme là pas ti éna
1
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aucun tamme lors li. Chef de sa banne voleurs là pé raconter:
Mo finne trouver ki ène zoiseau finne envoler depuis lors ène
pié ki ti éna fruit et li finne alle lors pié ki pas ti éna fruit là. Et
après 1 ti-moment li finne re envoler et vinne lors pié ki ti éna
fruit là. Après sa, li finne re-envoler et li finne re-alle lors pié ki
pas ti éna fruit là. Et li finne continuer faire coumsa même
plusieurs fois. Mo finne très surprit, donc mo finne monte lors
sa pié ki péna fruit là et mo finne trouver ki là-bas ti éna ène
serpent aveugle ki ti pé assizer avec so la bouche ouvert et sa
zoiseau là ti pé vinne mette tamme dans so la bouche. Quand
mo finne trouve sa, mo finne coumence pleurer, et mo finne
dire dans l’assemblée de Allaah Ta‘ala: Oh Allaah   ! " # ! De ène
côté, c’est ène sa qualité serpent là ki To Nabi , ! ٖ  &!  ' (&  ) * +
finne ordonne pou tuer, mais seulement quand To finne prend
so lizié, alors To finne fixer ène zoiseau pou so survie. Et de
l’autre côté, malgré ki mo To ène serviteur musulman, moi mo
terrifier banne voyageur et coquin zot banne kitchoses. Tout
de suite, ène la voix depuis l’invisible finne dire: Oh tel
personne! Mo la porte pou la repentance li ouvert. Quand mo
finne entendre sa, mo finne casse mo l’épée et mo finne dire:
"Mo finne repentir depuis mo banne péchés, Mo finne repentir
depuis mo banne péchés." Après, mo finne re-entendre sa la
voix depuis l’invisible là: "Nous finne accepter to repentance."
Quand mo finne retourne cot mo banne compagnons et mo
finne raconte zot ce ki finne passer, alors zot finne dire: Nous
aussi nous réconcilier nous avec nous Bien-Aimé Allaah   ! " # .
2
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Donc, zot aussi zot finne repentir sincèrement et nous tous
nous finne coumence avance vers direction de Makkah
Mukarramah 1/ ۡ 3 ۡ  ! / 0    - . avec l’intention de accomplir
Hajj. Après ki nous finne voyager pendant 3 jours, nous finne
arrive dans ène village, alors là-bas nous finne trouve ène vieux
madame aveugle ki en prenant mo nom, finne demander si
moi aussi mo dans sa caravane là? Mo finne avance devant et
mo finne dire: Oui, mo même sa, eski ou éna kitchose pou dire
moi? Sa vieux madame là finne lever, li finne alle en-dans so
lacaze et li finne retourner avec quelque vêtements et li finne
dire: Finne gagne quelques jours depuis ki mo z’enfant ki ti
pieux finne décéder, c’est so linges même sa. Pendant 3 la nuit
continuellement, Rasoulullaah , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + finne vinne
dans mo rêve et finne dire moi en prenant to nom, ki: "Li pé
vini là, donne li sa banne vêtements là." Mo finne prend sa
banne vêtements mubaarak là avec li et mo finne mette li lors
moi. Après, moi et mo banne compagnons, nous finne
continuer nous chemin vers Makkah Mukarramah ! / 0    - .

1
/ ۡ 3ۡ . (Rawd-ur-Riyaaheen, pg. 232)
Ki Allaah   ! " # verse so Rahmat lors zot et par zot Sadaqah,
pardonne nous sans ki nous bizin rendre kit compte.
ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َّ
 َو َسلم  َعل ۡيهِ َوا ِل3 ت َعا.ا
صل

Oh Allaah

  ! " # !

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
ب ا! ِمي
ِ ِ ا ِمي ِباه ِ ال

Gloire à To Grandeur! To finne faire ène
3
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zoiseau vinne serviteur pou ène serpent aveugle! Couma To
façon de donne nourriture li excellent!

ALLAAH TA‘ALA  FINNE PREND
RESPONSABILITÉ POU ACCORDE NOURRITURE
Oh banne ki peur le chômage et peur ki zot gagne tigit
nourriture! Pas tombe dans banne pièges de shaitaan! Allaah
  ! " # pé dire dans premier Aayat de 12ème Sipaarah:

 ۡ ٰ
ۡ
ۡ ۡ
$=>? : ;< 9 8 7
 8 56 43 # 2 1 ,% $% 
Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Et péna narien ki marcher
lors la terre ki so nourriture pas dans responsabilité d’Allaah.

Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du
  45
Ummah, Hazrat-e-Mufti Ahmad Yaar Khan ' (&  )
 6 pé dire
à propos sa Aayat-e-Kareemah là dans ‘Noor-ul-I’rfaan’: Finne
mentionne ‘ki marcher lors la terre’ parceki c’est banne-là
même ki nous observer. Sinon, Allaah   ! " # li donne nourriture
à zot tous, banne Jinns, anges etc. So attribut de accorde
nourritures, li pas seulement pou banne zanimo, mais Li
donne zot tous nourritures ki approprier pou zot. Banne
z’enfants dans ventre de zot mama, zot gagne ène différent
qualité manger, et après zot naissance avant ki zot les dents
sorti, c’est ène différent qualité manger, et quand zot grandi
4
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c’est ène l’autre qualité manger. En d’autre mots, ‘43 # 2 1’ pé
généralement inclure zot tous, et nourriture aussi pé
généralement inclure tous banne nourritures. (Noor-ul-I’rfaan, pg.
353 - avec quelques tipti changements)

BANNE KI PAUVRES ZOT DANS PROFIT
Ène fois, banne Sahaaba-e-Kiraam 7 8    # ki ti pauvre finne
envoye zot ène représentant dans l’assemblée de Rasoulullaah
, ! ٖ  &!  ' (
&  ) * +
 et sa représentant là finne dire: Mo finne vini
en tant ki représentant de banne pauvres. Nabi-e-Kareem
, ! ٖ  &!  ' (
&  ) * +
 finne dire: ‘Bienvenu à ou et à banne depuis
cot sa ou finne vini là aussi! Ou finne vinni depuis sa banne
dimounes là ki mo content zot.’ Sa représentant là finne dire:
‘Yaa Rasoulallaah , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + ! Banne pauvres finne faire
sa requête là ki banne rang dans Jannat c’est seulement pou
banne dimounes riche! Zot accomplir Hajj alors ki nous péna
le moyen pou sa, zot accomplir U’mrah alors ki nous péna la
capacité pou sa, si zot malade, alors zot donne beaucoup
l’argents en Sadaqah pou ki zot gagne so récompenses dans
l’au-delà.’ Nabi-e-Kareem , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + finne dire: ‘Donne
sa message là de mo part à banne ki pauvre ki, celui ki parmi
zot garde patience (lors so pauvreté) et li garde l’espoir pou
gagne sawaab, li pou gagne 3 qualités kitchose coumsa ki
banne riches pas pou gagner: {1} Dans paradis éna banne palais
autant haute ki banne dimounes dans paradis pou guette zot
5
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coumsa pareil couma zot guette zétoiles lors le ciel dans sa le
monde là. Seulement banne Nabi ki finne choisir la pauvreté,
banne martyrs pauvre et banne croyants pauvre ki pou rentre
là-dans. {2} Banne pauvres pou fini rentre dans paradis dans la
moitié durée même de banne jours du jugement, c’est-à-dire
500 l’année avant ki banne riches. {3} Si ène personne riche li
récite

َ
ﱪ
ُ َ ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ا ّٰ ِ َو اﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰ ِ َو َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َﻪ اِ ّﻻ ا ّٰ ُ َو ا ّٰ ُ ا َ ْﻛ
et ène personne pauvre aussi li récite sa-même pareil, alors sa
personne riche là li pas pou capave gagne sa quantité sawaab ki
sa personne pauvre là pou gagner, même si (ensam) li donne
10 000 dirham en Sadaqah. Et li pareil coumsa pou banne les
autres bon actions aussi." Sa représentant là finne retourner
depuis là-bas et li finne dire banne dimounes pauvre sa banne
paroles de Rasoulullaah , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + là, alors banne-là
finne dire: Nous satisfait, nous satisfait. (Ihyaa-u’l-U’loom, vol. 4,
pg. 596, 597, avec référence de Qout-ul-Quloob, vol. 1, pg. 436)

Mein bara ameer-o-kabeer houn, Shah-e-do-saraa ka aseer houn
Dar-e-Mustafa ka faqeer houn, mera rif’aton pe naseeb hai

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ( م َّمد3 ت َعا.ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ (ا
الب ِ ۡيب
صلو
6
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DÉFINITION DE LA PAUVRETÉ
Chers frères en Islaam! Banne dimounes pauvres zot éna
beaucoup bénéfices dans sa le monde là et dans l’au-delà!
Rappelle bien ki parmi banne pauvres, ène bon dimoune c’est
celui ki garde la patience et reste satisfait lors la volonté de
Allaah   ! " # , et li évite plaigner et faire banne complaintes. Ici,
par dimounes pauvre, pas pé rode dire mendiants, la pauvreté
so signification c’est ki, ‘Ou péna sa kitchose ki li ou nécessité
là’. Sa kitchose ki li pas nécessaire là, si ou péna li alors pas pou
appelle sa ‘pauvreté’. Aussi, sa personne ki li éna banne kitchose
ki li désirer là, et zot aussi en so pouvoir, alors pas pou appelle sa
qualité personne là ‘pauvre’. (Ihyaa-u’l-U’loom, vol. 4, pg. 562)

9 PAROLES BÉNI DU SAINT PROPHÈTE $ LORS
VERTU DE LA PAUVRETÉ


‘Éna bonne nouvelle pou sa personne là ki li finne gagne
la guidance depuis Islaam, so quantité nourriture li
seulement suffisant, et li reste satisfait lors sa.’ (Tirmizi, vol.
4, pg. 156, Hadeeth 2356) Reste satisfait (Qanaa‘at) so
définition pé vini pli devant.



Oh groupe de banne dimounes pauvre! Si zot pou reste
satisfait lors distribution ki Allaah   ! " # finne faire, alors
zot pou gagne sawaab en retour de zot pauvreté, sinon zot
pas pou gagner. (Al-Firdaws Bimaathur-il-Khattwaab, vol. 5, pg.
291, Hadeeth 8216)

7
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Chaque kitchose éna so la clé et la clé de paradis c’est éna
l’amour pou banne Miskeen (personnes dépourvu /
démuni) et banne Fuqaraa (pauvres) à cause de zot
patience ki zot éna. Le jour du jugement, sa banne
dimounes là pou dans la proximité de Allaah   ! " # . (AlFirdaws Bimaathur-il-Khattwaab, vol. 3, pg. 330, Hadeeth 4993)



Auprès de Allaah   ! " # , dimoune ki le pli préféré c’est sa
personne pauvre là ki li reste satisfait avec Allaah   ! " # en
choisissant de reste reste satisfait lors so nourritures.
(Qout-ul-Quloob, pg. 326)



Oh Allaah   ! " # ! Accorde nourritures à la famille de
Muhammad en quantité suffisante. (Muslim, pg. 1588,
Hadeeth 1055)



Si ène dimoune pauvre li reste satisfait (lors la volonté de
Allaah), alors péna narien pli meilleur ki sa. (Qout-ulQuloob, vol. 2, pg. 323)



La pauvreté c’est cado de ène croyant dans sa le monde là.
(Al-Firdaws Bimaathur-il-Khattwaab, vol. 2, pg. 70, Hadeeth 2399)



Le jour du jugement, chaque personne même ki li riche
ou pauvre, li pou éna sa désir là ki, Li ti pou bon si lors la
terre li ti pou gagne nourritures seulement en quantité ki
suffisant. (Ibn-e-Maajah, vol. 4, pg. 442, Hadeeth 4140)

8
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Banne dimounes pauvre de mo ummah zot pou rentre
dans paradis 500 l’année avant ki banne dimounes riche.
(Tirmizi, vol. 4, pg. 158, Hadeeth 2360) (Ihyaa-u’l-U’loom, vol. 4, pg.
588 juska 590, 572)

Dawlat-e-duniya se be-raghbat mujhe kar deejiyé
Meri haajaat se mujhe zaai’d na karna maal-daar
(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 218)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ( م َّمد3 ت َعا.ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ (ا
الب ِ ۡيب
صلو

‘SATISFACTION’ SO DÉFINITION
Ni éna sa quantité attachement là avec la richesse ki quand ou
gagne richesse là ou content, et ni ou éna sa qualité la haine là
aussi ki ou gagne difficulté quand ou gagne li, et ou refuse pou
prend li. Ène personne ki dans sa qualité condition là, pou dire
ki li ‘satisfait’. (Ihyaa-u’l-U’loom, vol. 4, pg. 563)
Signification littérale de Reste satisfait (Qanaa‘at): Accepter
kitchose comme suffisant. Prend patience. Satisfait et content
lors tigit même kitchose. Vivre avec ce ki finne gagner. Évite
demande plis et évite la gourmandise, tousa-là c’est ‘Reste
satisfait (Qanaa‘at)’. (Farhang Aasfiyah, vol. 3, pg. 400)
2 Définitions de Reste satisfait (Qanaa‘at): {1} Satisfait avec la
distribution ki Allaah   ! " # finne faire veut dire Reste satisfait
9
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(Qanaa‘at). (At-Ta’reefaat Lil-Jurjaani, pg. 126) {2} Ce ki ou éna,
faire sa-même vinne suffisant, sa veut dire Reste satisfait
(Qanaa‘at).

QUAND ALLAAH  

! " #

CONTENT QUELQU’UN,

ALORS …
Celui ki finne séparer depuis so la famille, li retrouve li tout
seul, li finne faire faillite et vinne complètement pauvre, li aussi
li bizin satisfait lors la volonté de Allaah   ! " # , et faire
seulement et seulement la patience. Et li bizin garde l’espoir
lors Allaah   ! " # ki Allaah   ! " # pou inclure li parmi so banne
Bien-Aimé serviteurs. Donc, c’est paroles de Nabi-e-Akram
, ! ٖ  & !  ' (
&  ) * +
 : Quand Allaah   ! " # content kit serviteur, alors
Li   ! " # faire li faire face à banne tests, et quand Li   ! " #
content li encore plis, alors Li ‘choisir’ li. Finne demander: ‘Ki
veut dire par ‘choisir’? Nabi-e-Paak , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + finne dire:
‘Ni quitte la famille et banne zenfants pou li et ni la richesse.’
(Ihyaa-u’l-U’loom, vol. 4, pg. 578)

Who I’shq-e-haqeeqi ki lazzat nahin paa sakta
Jo ranj-o-museebat se dochaar nahin hota.
(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 164)

TI ÉNA LORYER EN ROCHE EN-BÀS SO LA TÊTE (Récit)
Oh banne chers personnes pauvre! En vérité, la pauvreté aussi
10
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c’est ène très grand faveur sa, quand en même temps ou éna la
patience et la satisfaction, parceki Allaah   ! " # li porte so
regards de Rahmat complète lors banne personnes pauvre ki
garde patience et faire so remerciement. Donc, Hazrat-e   # ! >?@ &*# finne
Sayyiduna Moosa Kaleemullaah 9: ;
 ! <7&=
traverse près cot ène sa qualité personne là ki finne faire ène
roche vinne so loryer, li finne couvert li avec ène châle
(chaadar), et li ti pé dormi lors la terre. So figure et la barbe ti
couvert avec la poussière. Hazrat-e-Sayyiduna Moosa
Kaleemullaah 9: ;
 ! <7&=   # ! >?@ &*# finne dire dans l’assemblée
de Allaah   ! " # : Yaa Allaah   ! " # ! To sa serviteur là finne alle
dans perdition dans sa le monde là.’ Allaah   ! " # finne envoye
révélation vers Li 9: ;
 ! <7&=   # ! >?@ &*# : ‘Oh Moosa! Eski ou pas
conner ki quand mo faire ène regard de Rahmat complète vers
mo serviteur, alors mo éloigne complètement sa le monde là
depuis avec li.’ (Ihyaa-u’l-U’loom, vol. 4, pg. 575)

LA PAUVRETÉ C’EST ÈNE CADO DE OU
L’AMOUR ENVERS RASOULULLAAH $

Hazrat-e-Sayyiduna A’bdullaah Bin Mughaffal ># (&  ) A
 6 dire

ki ène personne finne dire à Rasoulullaah , ! ٖ &!  ' (&  ) * + : ‘Yaa
Rasoulallaah , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + ! Serment lors Allaah   ! " # ! Mo
content Ou.’ Nabi-e-Kareem , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + finne dire: Guette
bien ki ou pé dire! Li finne réponde: Serment lors Allaah   ! " # !
Mo content Ou , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + . Li finne dire coumsa 3 fois.
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Lors sa, Rasoulullaah , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + finne dire: ‘Si to content
moi, alors prépare linges pou la pauvreté, parceki celui ki
content moi, la pauvreté li vinne encore pli vite vers li, pareil
couma inondation li alle vers sa place cot li bizin terminer là.’
(Tirmizi, vol. 4, pg. 156, Hadeeth 2357)

Dawlat-e-I’shq se dil ghani hai, meri qismat hai rashk-e-sikandar
Midhat-e-Mustafa ki ba-dawlat, mil gaya hai mujhe yeh khazeenah

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ( م َّمد3 ت َعا.ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ (ا
الب ِ ۡيب
صلو

ÈNE ACTION KI MEILLEUR KI 1000 ANS SO
I’BAADAT
  45
Hazrat-e-Sayyiduna Abu Sulaymaan Daaraani ' (&  )
 6 dire:
Sa ‘Aah!’ ki ène personne pauvre li faire par regret/tristesse ki li
péna la capacité pou accomplir so désir (permissible) là, sa
‘Aah!’ là li meilleur ki ène personne riche so 1000 ans I’baadat.

(Ihyaa-u’l-U’loom, vol. 4, pg. 602)

MEILLUER KI DONNE 1000 DINAAR EN
SADAQAH
  45
Hazrat-e-Sayyiduna Dwahhaak ' (&   )
 6 dire: Sa personne ki
alle baazar là et li finne trouve kitchose et li gagne désir pou
acheter li, mais seulement li garde patience avec l’espoir de
gagne sawaab, alors pou li, sa action là li meilleur ki donne
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1000 Dinaar en Sadaqah dans le chemin d'Allaah

  ! " # . (Ihyaa-

u’l-U’loom, vol. 4, pg. 602)

OU DU‘A LI MEILLEUR KI MO DU‘A
Quelqu’un finne dire à Hazrat-e-Sayyiduna Bishar bin Haarith
  45
Haafi ' (&  )
 6 ki, Faire du‘a pou moi parceki mo dans tracas
à cause de banne dépenses pou mo famille. Hazrat-e  45
Sayyiduna Bishar bin Haarith Haafi ' (&   )
 6 finne dire:
‘Quand banne membres de ou famille dire ou ki ni nous éna la
farine et ni du pain, alors faire du‘a pou moi à sa moment là
parceki ou du’a ki ou faire sa moment là, li meilleur ki mo
du‘a.’ (Ihyaa-u’l-U’loom, vol. 4, pg. 602)

DU‘A DE BANNE DIMOUNES KI DANS TRISTESSE
ZOT ÊTRE ACCEPTER
Chers frères en Islaam! Li évident ki celui ki dans ène extrême
pauvreté, li pou triste aussi. Et du’a de banne dimounes triste
zot être accepter, pareil couma finne écrire en premier lors
numero 1 même concernant banne dimounes ki zot du’a être
accepter, lors page 218 du livre ‘Fazaaïl-e-Du'a’, ki finne
publier par le département de publication de Dawat-e-Islami,
Maktabat-ul-Madinah, Premier: Banne dimounes triste. Dans
so commentaire, Mo Aaqa Aa’laa Hazrat, Imaam-e-Ahle
  456
Sunnat, Maulaana Shah Imaam Ahmad Raza Khan ' (&  )
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dire: Quraan-e-Kareem même pé mentionne sa (c’est-à-dire,
acceptation de du‘a de banne personne triste et chagrinant)


ٓ   ۡ 
ۡ ۡ
Hۡ  E. FG  D$9 1 & "-C  @ ۡ A B ,ۡ %
Traduction depuis Kanz-ul-Imaan: Ou-bien Celui ki écoute
banne ki dans difficulté quand zot invoque Li, et Li avance le mal.
(20ème Sipaarah, An-Naml: 62)

Z’EFFORTS INDIVIDUELLE DE AA’LAA HAZRAT
LORS ÈNE PRINCE PAUVRE
  45
Aa’laa Hazrat ' (&  )
 6 dire: Ène Respectueux Sayyad Saab
(descendant de Rasoulullaah  , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + ) ti pé vinne cot
moi assez souvent et li ti pé faire complainte de so pauvreté.
Ène jour li finne vini dans beaucoup tracas, mo finne demande
li: Sa madame ki ène papa finne divorce li là, eski li vinne
halaal pou so garçon? Li finne dire: ‘Non’. Mo finne dire:
Hazrat Ameer-ul-Mu’mineen, Mawlaa A’li ۡB C ۡ   ۡ ! (
&   9  D, ki
ou ène parmi so banne z’enfants, li ti passe so la main lors so
visage mubaarak et li ti dire: ‘Oh le monde! Alle décevoir
quelqu’un d’autre, mo finne donne toi sa divorce là dans ki
jamais éna kit retour.’ Donc, ki surprenant éna là-dans ki ène
Sayyad Saab faire face à la pauvreté? Sa Sayyad Saab là finne
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dire: ‘Serment lors Allaah   ! " # ! Mo finne fini réconforter."
Actuellement, li encore toujours vivant et depuis sa jour là
jamais li pas finne faire complainte de so pauvreté. (Malfoozaat-eAa’laa Hazrat, pg. 127 juska 128)

L’EXCELLENCE DE CACHIETTE BANNE
NÉCESSITÉS
Chers frères en Islaam! Raconte pou narien ditout ou banne
problèmes à banne dimounes, li pas pou élimine ou banne
tracas, au contraire, ou perdi l’occasion de gagne sawaab par
cachiette ou problèmes et faire la patience. Parceki, si sans
aucun raison, ou finne dire quelqu’un concernant ou malade
oubien ou tristesse, oubien ou finne démonter ou impatience à
travers ou la langue, visage ou les autres banne parti de ou le
corps, alors ou pou fini perdi banne récompenses de la
patience. Ena lors page 318 du livre ‘Fazaaïl-e-Du'a’ ki finne
publier par le département de publication de Dawat-e-Islami,
Maktaba-tul-Madinah: C’est Paroles béni du Saint Prophète * +
, ! ٖ  &!  ' (
&  ): ‘Si ène personne affamé et ki dans banne
nécessités, li cachiette so nécessités depuis banne dimounes, Allaah
Ta’ala pou récompense li avec nourriture halaal pendant toute ène
l’année.’ (Shua’b-ul-Imaan, vol. 7, pg. 215, Hadeeth 10054)
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2 PÊCHEURS
Banne ki frustrer à cause ki zot en chômage, banne ki peur la
pauvreté, banne ki triste à cause ki zot business pas pé
marcher, banne ki chagrin lors zot pauvreté quand zot trouve
banne personnes riche, lire sa récit ki renforcie Imaan (la foi)
là pou réconforte ou les coeurs. Hazrat-e-Sayyiduna A’taa
  45
Khuraasaani ' (&  )
  # finne passe cot
 6 dire: Ène Nabi 9:;
bord de ène la rivière, alors li finne trouver ki ène personne ti
ّٰ
pé la pêche poissons. Li finne dire ‘.( ’ب ِ ۡسـ ِم اc’est-à-dire, Allaah,
par so nom mo pé commencer) et li finne jette so filet dans la
rivière, mais seulement li pas finne gagne aucun poisson. Après
sa, li finne passe près cot ène l’autre pêcheur ki finne prend
shaitaan so nom et li finne jette so filet, alors li finne gagne sa
quantité poissons là ki ti difficile pou pèse zot poids. Sa Nabi
9:;
  # là finne dire dans l’assemblée de Allaah   ! " # : ‘Yaa
Allaah   ! " # ! Mo conner ki tousa-là c’est depuis Ou même sa,
mais seulement mo envi conne la sagesse ki éna derrière sa.’
Allaah   ! " # finne dire à banne anges: "Montrer Mo Serviteur
places de sa 2 personnes là dans l’au-delà!" Quand Li 9:;
  #
finne trouve l’honneur et grandeur dans l’au-delà pou celui ki
ّٰ
ti pé lire ‘. ’ب ِ ۡسـ ِم اet jette so filet là et l’humiliation dans l’audelà pou celui ki ti pé jette so filet en prenant le nom de
shaitaan là, alors Li finne dire: ‘Oh Rab-e-Kareem   ! " # ! Mo
finne satisfait.’ (Ihyaa-u’l-U’loom, vol. 4, pg. 577)
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PLI BEAUCOUP BANNE DIMOUNES RICHE ET
BANNE MADAMES DANS L’ENFER
Allaah   ! " # so Biem-Aimé , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + finne dire: ‘Mo
finne guette dans Paradis, alors mo finne trouve pli beaucoup
banne dimounes pauvre là-bas, et mo finne guette l’enfer, alors
là-bas mo finne trouve pli beaucoup banne dimounes riche et
banne madames.’ (Musnad Imaam Ahmad, vol. 2, pg. 582, Hadeeth
6622) Éna dans ène récit, Rasoulullaah , ! ٖ  &!  ' (
&  ) * +
 finne
dire: Mo finne demander: Cot banne dimounes riche été?
Alors finne gagne réponse: Zot richesse finne arrête zot. (Qootul-Quloob, vol. 1, pg. 404) Dans ène récit éna encore ki, Quand mo
finne trouve beaucoup banne madames dans l’enfer, mo finne
demande so raison, alors finne dire: 2 kitchoses rouge, c’est-àdire l’or et zaffraan (c’est-à-dire, banne bijoux et banne
spéciale qualité de vêtements coloré) finne arrête zot. (Ihyaa-u’lU’loom, vol. 4, pg. 577, Maktaba-tul-Madinah)

ZAKAAT CAPAVE FARZ LORS BANNE
MADAMES ZOT BIJOUX EN L’OR AUSSI
Banne madames ki content acheter banne bijoux en or, mais
seulement malgré ki li vinne farz, zot pas tire zakaat lors sa, zot
bizin tire leçons depuis sa Hadeeth-e-Paak là et éna frayeur
pou sa mauvais action là. Rappelle! Pou zakaat vinne farz, li
pas ène condition ki ou bizin travaille ou bien ou éna la
capacité pou travaille, au contraire, si banne conditions zot
17
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aussi réuni lors ou banne bijoux en or et argent, li pou vinne
nécessaire pou ou donne zakaat. Banne ki faire collection de
l’or à cause de zot gourmandise, sa l’or là li pou très peu utile
pou zot dans sa le monde là. Sa banne madames gourmand là,
quand zot pas tire zot zakaat, zot pé faire face à ène très grand
danger de punitions dans l’au-delà! Sa c’est ène parti depuis
ène paroles béni du Saint Prophète , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + : ‘Sa
personne ki li propriétaire de l’or et l’argent là et li pas
accomplir zot banne droits, alors le jour du jugement pou faire
banne plaque en difé pou li, pou enflamme difé de l’enfer lors
sa, et pou brûle so le corps so 2 côtés, droite et gauche, so front
et so le dos. Quand li pou coumence frais, pou re-faire sa pareil
encore. Sa li pou sa jour là ki pou égale à 50 000 ans, et pou
continuer juska ki jugements pou fini faire pou tous banne
dimounes, et à sa moment là ki banlà pou guetter si zot chemin
pou alle vers Paradis ou vers l’enfer." (Bahaar-e-Sharia’t, vol. 1, pg.
869, avec référence de Sahih Muslim, pg. 491, Hadeeth 987)

PÉNA MÊME 1 POGNÉE LA FARINE DANS
LACAZE
Ène jour, Le Fameux Sahaabi Hazrat-e-Sayyiduna Abu Dardaa

># (
&  ) A
 6 ti pé assizer avec so banne camarades. So madame

># (
&  E
 A
 6 finne vini et li finne coumence dire: ‘Ou pé assizer
ensam avec sa banne dimounes là, alors ki serment lors Allaah
  ! " # ! Péna même 1 pognée la farine dans lacaze.’ Hazrat-e
Sayyiduna Abu Dardaa ># (&  ) A
 6 finne réponde: ‘Ki faire ou
18
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pé oublier ki devant nous éna ène vallée très difficile pou
traverser, et excepter banne dimounes ki éna banne bagages
léger, personne pas pou gagne délivrance depuis sa.’ Quand so
madame finne entendre sa, li finne joyeusement retourner
depuis là-bas. (Rawd-ur-Riyaaheen, pg. 24)
Ki Allaah   ! " # verse so Rahmat lors zot et par zot Sadaqah,
pardonne nous sans ki nous bizin rendre kit compte.
َّ َ َ ٰ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ُ ّٰ
َّ َ
سل م
و  عليهِ وا ِل3 تعا.صل ا

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ( م َّمد3 ت َعا.ا
صل

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
ب ا! ِمي
ِ ِ ا ِمي ِباه ِ ال

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ (ا
صلو
الب ِ ۡيب

PAS BIZIN PLAIGNER
Chers frères en Islaam! Ou finne trouver couma Sahaabi-e
Rasool Hazrat-e-Sayyiduna Abu Dardaa ># (&  ) A
 6 ti heureux

et satisfait avec ce ki li ti éna, et couma so madame ># (&  E A
 6
aussi ti obéissant? Ki malgré ki pas ti éna narien pou manger
dans lacaze, quand li finne entendre sa phrase ki rempli avec
frayeur pou Allaah   ! " # là depuis so missié, li finne retourner
depuis là-bas joyeusement. Nous aussi, au lieu ki nous peur et
nous plaigner et faire complainte lors nous pauvreté et tracas
familiale, nous bizin tout le temps reste satisfait avec Allaah
  ! " # so volonté.
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Zabaan par shikwa-e-ranj-o-alam laaya nahin karte
Nabi ke naam-lewa, gham se ghabraaya nahin karte

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ( م َّمد3 ت َعا.ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ (ا
الب ِ ۡيب
صلو

44 CAUSES DE LA PAUVRETÉ
Chers frères en Islaam! Pareil couma éna banne raisons de
barakat dans nourriture, coumsa même, éna quelque banne
raisons ki faire nourriture diminuer. Si ou pou faire z’efforts de
évite sa banne causes là, alors   ! " #   ou pou être protéger
depuis dimunition dans nourriture. Donc, voilà 44 causes de
pauvreté:
1. Manger sans ki lave la main
2. Manger sans couvert la tête
3. Manger dans l’obscurité (noir)
4. Assize cot la porte manger
5. Assize près cot ène Mayyit (personne ki finne décédé)
manger
6. Manger dans l’état janaabat (c’est-à-dire, avant ki ou finne
accomplir ghusl après ihtilaam etc.)
7. Manger lors lilit sans ki mette dastarkwaan (sous-plats)
20
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8. Tarder pou mange manger ki fini pose lors dastarkwaan
(sous-plats)
9. Ou assize dans place cot mette la tête lors lilit et mette ou
manger en direction cot mette lipieds
10. Casse du pain avec les dents quand pé manger (Li bon si
banne ki mange burger etc. aussi prend précaution)
11. Servi banne vaisselles en porcelaine ou la terre ki casser,
même si c’est seulement pou boire de l’eau (Li Makrouh-eTanzeehi pou boire de l’eau, du thé etc. depuis côté casser
de ène récipient ou ène verre. Li approprier pou évite boire
ou manger depuis ène vaisselle en terre ki finne fêler ou
bien ki à l’intérieur ène tigit la terre finne casser finne sorti,
parceki la poussière ramasser dans sa banne places là et sa
donne naissance à banne microbes ki capave créer malade
si li alle dans nous ventre.)
12. Pas essuye banne vaisselles dans ki ou finne manger. Éna
dans Hadeeth-e-Paak: Sa personne ki essuye bien so
vaisselle avec so le doigt et lèche li après ki li fini manger là,
alors sa vaisselle là faire du’a pou li et li dire: Ki Allaah
  ! " # libère toi depuis difé de l’enfer pareil couma to finne
libère moi depuis shaitaan. (Jam-u’l-Jawaami’ Lis-Suyouti, vol. 1,
pg. 347, Hadeeth 2558)
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Et éna dans ène l’autre Hadeeth ki vaisselles là demande
du‘a de pardon pou li. (Ibn-e-Maajah, vol. 4, pg. 14, Hadeeth
3271)

13. Lave la main dans même vaisselles ki ou finne manger.
14. Quand ou retire banne kitchoses entre ou banne les dents,
ou re-mette zot dans ou la bouche.
15. Laisse banne récipients etc. ki contenir kit manger ou la
boisson découvert.
16. Jette du pain par manque du respect et li vinne en-bàs
lipieds. (Sunni Bahishti zeywar, pg. 600 juska 605)
Parmi banne causes de la pauvreté ki Hazrat-e-Sayyiduna
  45
Imaam Burhaan-ud-deen Zarnouji ' (&  )
 6 finne
mentionner, éna sa aussi:
17. L’habitude de dormi beaucoup (Mémoire finne faible avec
sa et li aussi augmente l’ignorance)
18. Dormi tout-nue
19. Uriner sans aucun la honte (banne ki uriner lors chemin
sans aucun hésitation bizin réfléchit lors sa)
20. Faire paresse pou lève banne la boute manger etc. ki finne
tombe lors dastarkwaan (sous-plats)
21. Brule la peau de zoignon et l’aile
22
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22. Balyer lacaze avec mouchoir
23. Passe balyer à soir
24. Laisse banne saleté en-dans lacaze
25. Marche devant banne U’lamaa
26. Appelle banne parents par zot noms
27. Lave la main avec la boue et la terre.
28. Débouter en appuyant lors 1 côté de la porte
29. Faire Wuzu dans toilette (Sa li commun de nos jours
parceki beaucoup banne lacaze zot toilette et salle de bain
li ensam, si li possible, zot bizin faire arrangement de faire
wuzu ène l’autre place dans zot lacaze)
30. Coudre banne vêtements pendant ki ou pé porte li lors ou
31. Essuye ou visage avec linges ki ou finne metter
32. Laisse banne lacaze zaraigné dans ou lacaze
33. Faire paresse dans Namaaz
34. Sorti vite depuis dans Masjid après Namaaz-e-Fajr
35. Alle baazar bonheur le matin
36. Retourne tard depuis baazar
23
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37. Donne malédictions à ou banne z’enfants (Banne
madames souvent des fois zot donne malédictions à zot
z’enfants lors tipti tipti kitchose, après zot aussi plaigne la
pauvreté)
38. Commettre banne péchés, spécialement coze menti
39. Souffler la lampe (ou la bougie) pou teigne li
40. Servi peigne ki casser
41. Pas faire du'a pou mama papa
42. Assizer attache I’maamah, et
43. Débouter mette chouse ou pantalon
44. Tarder pou faire banne bon actions.
(Ta’leem-ul-Muta‘allim, pg. 123 juska 126)

DÉLIVRANCE DEPUIS LA PAUVRETÉ
Éna certain banne qualité actions coumsa aussi ki quand ou
faire zot, alors la pauvreté li aller. Pareil couma Hazrat-e
Sayyiduna A’bdullaah Ibn-e-A’bbaas 1 ># (&  ) A
 6 finne
rapporter ki Le Saint Prophète , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + finne dire: Faire
Wuzu avant et après manger (c’est-à-dire lave tous les deux la
main juska poignet) li élimine la pauvreté et li parmi banne
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sunnah de banne Mursaleen (c’est-à-dire banne Rasool).
(Mu’jam Awsat, vol. 5, pg. 231, Hadeeth 7166)

REMÈDE CONTRE LA PAUVRETÉ
Le Calife de Baghdaad, Maamoun Rasheed finne invite le très
grand Muhaddith Hazrat-e-Sayyiduna Hudbah bin Khaalid
  45
' (
&   )
 6 cot li. À la fin du repas, Hazrat-e-Sayyiduna
  45
Hudbah bin Khaalid ' (&   )
 6 finne coumence ramasse 1 par
1 banne la grain manger etc. ki finne tomber et mange zot.
Maamoun finne surprit et li finne dire: Oh Sheikh! Eski ou
  456 finne réponde: Ki faire
ventre pas encore rempli? Li ' (&  )


non? En fait, Hazrat-e-Sayyiduna Hammaad bin Salamah ) A
 6
># (
&  ti dire moi ène Hadeeth: ‘Celui ki pou mange banne
boute manger ki finne tombe lors dastarkwaan (sous-plats), li
pas pou peur la pauvreté.’ (Taareekh Asbahaan Lil-Asbahaani, vol. 2,
pg. 333)

PLI MEILLEUR PRESCRIPTION POU BARAKAT
DANS NOURRITURE

Hazrat-e-Sayyiduna Sahl bin Sa’d ># (&  ) A
 6 rapporter ki ène
personne finne vinne cot Rasoulullaah , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + et li
finne faire complainte de so pauvreté. Nabi-e-Paak  ' (&  ) * +
, ! ٖ  &! finne dire: ‘Quand ou pé rentre dans lacaze et éna
quelqu’un dans lacaze, alors faire Salaam ou rentrer, et si péna
personne dans lacaze, alors faire Salaam à moi et lire 1 fois
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ّٰ ُ ۡ ُ
‘. ’قل ه َو اshareef.’ Sa personne là finne faire coumsa même, et
Allaah   ! " # finne faire li vinne autant riche ki li finne coumence
aide so banne voisins aussi. (Tafseer Qurtubi, vol. 10, pg. 183)

FAÇON FAIRE SALAAM DANS ÈNE LACAZE KI
PÉNA PERSONNE
Pé présente ou 2 façons de faire salaam dans ène lacaze cot
péna personne ki présent: Éna lors page 24 du livret ‘101
Madani Phool’ ki finne publier par Maktabat-ul-Madinah, le
département de publication de Dawat-e-Islami: Si ou finne
rentre dans kit lacaze (ou bien ou propre lacaze) dans ki péna

ۡ

ّٰ

َٰ

َ ََ ُ َ

َ

ّٰ ِ.م عل ۡينا َو ( ع َِبا ِد ا#لس
َ ِ الصل
َّ ا
ِ
’
personne, alors dire ceci: ‘حي
(c’est-à-dire, Salaam lors nous et lors Allaah   ! " # so banne
serviteurs pieux), banne anges pou réponde sa Salaam là. (Raddul-Muhtaar, vol. 9, pg. 682)

َّ َ ُّ َ َ ۡ َ َ ُ َ َّ َ
ُّ ال
Ou bien dire coumsa: ‘ب
ِ م عليك ا يها#( ’السc’est-à-dire, Oh
Nabi, salaam lors ou), parceki Rouh (l’âme) Mubaarak de
Rasoulullaah , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + présent dans banne lacaze de
banne musulmans. (Bahaar-e-Sharia’t, 16ème Partie, pg. 96, Sharh-

ush-Shifaa Lil-Qaari, vol. 2, pg. 118)

Ey Madine ke Taajdaar salaam
Ey ghareebon ke Gham-gusaar salaam
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Mere Pyare pe mere Aaqaa par
Meri jaanib se laakh baar salaam

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ( م َّمد3 ت َعا.ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ (ا
الب ِ ۡيب
صلو

ESKI C’EST ÈNE MAUVAIS KITCHOSE D’ÊTRE
RICHE?
Tous banne dimounes riche zot pas banne mauvais dimounes,
et chaque personne ki pauvre li pas ène bon dimoune. Si dans
le coeur de kit personne riche péna l’amour pou la richesse, so
richesse pas faire li vinne négligent envers Allaah   ! " # et li
accomplir chaque droit de côté Sharia’t pou so richesse, alors
certainement li ène bon musulman, mais seulement li très
difficile pou ki ène dimoune riche li coumsa. Comparer avec
banne dimounes pauvre, banne dimounes riche zot
généralement éna plis moyens de commettre banne péchés.
Celui ki éna plis moyens de commettre banne péchés, li pli
difficile pou li pou ki li évite banne péchés. Aussi, celui ki éna
plis richesse lors la terre, dans l’au-delà so fardeau de rendre
compte pou plis. Donc,

ÉVITE ÈNE ABONDANCE DE LA RICHESSE
HALAAL

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Dardaa ># (&  ) A
 6 finne dire: Mo pas
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content sa aussi ki mo magasin li cot la porte de Masjid, pou ki
business pas faire moi néglige Namaaz et Zikrullaah. En même
temps mo pas content sa aussi ki, mo gagne 50 dinaar (c’est-àdire 50 coins en or) comme profit tous les jours depuis sa
magasin là et ki mo donne li comme Sadaqah dans le chemin
de Allaah   ! " # ! Finne demande li: Ki faire ou pas content sa
(c’est-à-dire, acquérir autant l’argent aussi facilement, ki halaal

et avec ki capave faire autant neiki)? Li ># (&  ) A
 6 finne
réponde: ‘À cause de sévérité ki éna dans rendre compte dans
l’au-delà.’ (Ihyaa-u’l-U’loom, vol. 4, pg. 603) Parceki pou bizin
rendre compte lors la richesse ki halaal aussi, et lors la richesse
ki haraam, éna punitions pou sa.
Sadaqah Pyare ki hayaa ka, ke naa le mujh se hisaab
Bakhsh be-pooché lajaaé ko lajaana kya hai
(Hadaaïq-e-Bakhshish, pg. 171, Maktaba-tul-Madinah)

16 L’EXEMPLES DE BANNE MENSONGES PAR
BANNE DIMOUNES RICHE
De nos jours, dimounes pé commettre beaucoup péchés à
cause de zot richesse. Parmi sa banne péchés là éna sa aussi ki
certaines banne dimounes riche zot coze plusieurs banne
mensonges concernant zot richesse dans plusieurs l’occasions:
Voici 16 l’exemple de sa banne mensonges là. Mais, pou dire
concernant ène cozer ki c’est ène mensonge rempli avec péché,
seulement si li le contraire de la vérité et finne dire li
28
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intentionnellement, et aussi péna aucun permission de côté
Sharia’t pou sa. Par exemple,


Mo pas content la richesse



Mo travaille seulement pou mo banne z’enfants



Mo travaille seulement pou ki mo capave alle Madinah
chaque l’année



Mo travaille pou ki mo capave dépense dans le chemin
d’Allaah   ! " # (alors ki li même pas content tire 2.5%
zakaat chaque l’année et li rendre la vie de banne ki
pauvre difficile)



Si finne éna vols cot li, ou difé finne prend, ou bien kit la
perte financière dans n’importe ki façon, alors dire: "Mo
péna aucun tristesse pou sa.'' (alors ki li pé plaigner en
même temps)



Dire après ki finne construire ène magnifique bungalow
ou bien acheter ène loto dernier model: ‘Cot mo content
tousa-là moi? Seulement pou plaisir de banne z enfants
sa.’ (alors ki dans so le coeur, li bien content banne
conforts)

’



Mo finne travaille et gagne autant largents ki astèr mo
nepli envi économise encore l argents. (alors ki li pé
continuer travaille et ramasse l argents et lance banne
nouveau nouveau business aussi)

’
’
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Mo pas faire ditout banne dépenses inutile (alors ki so
façon vivre pé dire le contraire)



Allaah   ! " # finne donne nous beaucoup mais seulement
nous content la simplicité (alors ki vêtements ki li finne
porter, so banne vaisselles etc. li le contraire de la
simplicité)



Mo finne faire mariage de mo garçon ou tifi avec
beaucoup simplicité (alors ki sa montant l’argents ki finne
dépenser dans sa mariage là, avec sa ti capave faire 100
mariages dans banne familles pauvre.)



Mo finne fini donne tous ce ki nous ti éna à banne
z’enfants, maintenant mo péna narien à faire avec
business! (alors ki li encore formellement check compte
de so business et encore encolère avec so banne z’enfants
concernant so business)



Jamais mo pas finne faire arrogance à cause de mo
richesse (alors ki c’est complètement le contraire quand li
repousse avec mépris so banne familles ki pauvre, li
considère donne zot la main ène manque de dignité, ou
bien, li criye avec so banne employés dans ène très
mauvais façon)



Mo pé envi quitte tous ici coumsa même et alle établir
moi dans Madinah (Si vraiment li envi sa, alors bien bon,
Marhabaa! Sinon li pou ène mensonge)
30
www.dawateislami.net

ZOISEAU ET SERPENT AVEUGLE



Jamais mo pas intimide quelqu’un par mo richesse (alors
ki si pas finne accueillir li d’après so grandeur dans kit
mariage etc., so banne cozer démontrer quelque chose
d’autre, ou bien quand li-même li introduire li, ki li
propriétaire de tel quantité l’usine etc., alors sa démontrer
quelque chose d’autre)



Sa richesse là c’est seulement ce ki pé trouver sa, mais de
mo le coeur mo toujours aussi pauvre (alors ki si faire so
CT Scan spirituelle, alors peut-être la gourmandise pou en
tête de liste)



Nous pas considère nous banne servantes couma banne
servantes, mais couma banne membres de famille (alors ki
zot comportement envers sa banne servantes là li encore
pli pire ki zot comportements envers banne lichien)

32 REMÈDES SPIRITUELLE POU
NOURRITURES ETC.
11 Remèdes Spirituelle contre la pauvreté
{1} Lire 500 fois ‘ﺎب
ِ ﺐ ْاﻻ َ ْﺳ َﺒ
َ  ’ َﻳﺎ ُﻣ َﺴ ِّﺒavec 11 fois Durood Shareef
au commencement et 11 fois à la fin, après Namaaz-e-I’shaa,
faisant face à direction de Qiblah, en état de Wuzu, et en
déboutant avec ou la tête découvert dans ène sa qualité place là
31
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ki péna narien entre ou la tête et le ciel, même pas bonnet lors
ou la tête. Banne soeurs en Islaam bizin lire li dans sa qualité
place là cot ène étranger, c’est-à-dire ène personne ki pas zot
mehram, so regards pas pou porte lors zot.

ِ  ’ َﻳﺎ َﺑaprès Namaaz-e-Chaasht,   ! " #  
{2} Lire 100 fois ‘ﺎﺳ ُﻂ
pou éna barakat dans ou nourritures.
{3} Celui ki lire 100 fois ‘ام
ِ  ’ َﻳﺎ ذَا اﻟْ َﺠ َﻼ ِل َو ْاﻻ ِ ْﮐ َﺮaprès chaque
Namaaz et li demande du‘a pou ène emploie halaal,  
  ! " # li pou gagne nourriture ki halaal.
{4} Écrire 786 fois ‘'ُ ّ ٰ ’ َﻳﺎ ا َﻟﻠaprès Namaaz-e-Jumua’ et garde li
dans ou lacaze ou magasin/la boutique, par sa, ou nourriture
pou augmenter et pou éna barakat dans ou richesse.
{5} Après l’aube mais seulement avant Namaaz-e-Fajr, lire 10
fois ‘اق
ُ  ’ َﻳﺎ َر َّزen déboutant dans 4 coins de ou lacaze,  
  ! " # sa lacaze là jamais pou souffert depuis la pauvreté.
So façon li coumsa ki, coumencer en déboutant en direction de
Qiblah dans coin de coté droite de ou lacaze, et marche depuis
sa coin là diagonalement juska l’autre coin en gardant ou
figure toujours en direction de Qiblah pendant ki ou pé
marcher, et dans chaque coin lire sa en déboutant en direction
de Qiblah même.
32
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{6} Sa personne ki écrire 35 fois 'ِ ّ ٰل اﻟﻠ
ُ ُﻣ َﺤ ّﻤ ٌَﺪ َّر ُﺳ ْﻮ ُل اﻟﻠٰ ّ ِ' ا َْﺣ َﻤ ُﺪ َر ُﺳ ْﻮ

ﻠ َْﻴ ِﻪ َو ٰا ﻟِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ0َ ﺎﱃ
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
ُ 5َّ َﺻ

après Namaaz-e-Jumua’ dans ène l’état
propre et pure, et li garde sa ensam avec li, Allaah Ta’ala pou
accorde li nourriture depuis l’invisible et li pou être protégé
depuis banne méchancetés/pièges de shaitaan aussi.
{7} Lire 100 fois ‘ﻒ
ُ  ’ َﻳﺎ ﻟَ ِﻄ ْﻴet après, 1 fois:
1

ۢM
ٰ
ۡ  ۡ 
 
[YZX W V ۡG V  T U S  QRH O.P ,ۡ % N? "ۡ G Dٖ 1$K # E ۡ -  : ;<

sa li faire gagne barakat dans nourriture.
{8} Pou gagne barakat dans nourriture, li très bénéfique pou
lire 100 fois ‘ﻒ
ُ  ’ َﻳﺎ ﻟَ ِﻄ ْﻴet après 3 fois sa du‘a là tous les jours
après Namaaz-e-Fajr et Namaaz-e-Maghrib.

ﺖ
َ َّ َﺧﻠْﻘ5ََ 0  ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َﻋ ّ ِﻄ ْﻒ،ْ <ِ َّ ِر ْز5ََ 0 ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َو ِّﺳ ْﻊ
َ َﻚ ﮐ ََﻤﺎ ُﺻ ْﻨ
،ﲑ َك
ُّ  ﻓ َُﺼ ْﻨ ُ' َﻋ ْﻦ ذُ ِّل،ﲑ َك
ُّ  َﻋ ِﻦ اE
ِ اﻟﺴ َﻮ
ِ ْ ال ﻟِ َﻐ
ِ ْ ﻟﺴ ُﺠ ْﻮ ِد ﻟِ َﻐ
ْ ِ َو ْﺟ
ﲔ
َ ِﺑ َﺮ ْﺣ َﻤ ِﺘ
َ ْ اﻟﺮ ِﺣ ِﻤ
ّٰ ﻚ َﻳﺎ ا َ ْر َﺣ َﻢ
{9} Lire 1000 fois ‘ َﻳﺎ ﻗ َّﻴ ُْﻮ ُمO
ُّ َ  ’ َﻳﺎet ‘ﺎب
ُ  ’ َﻳﺎ َو َّﻫtous les jours li
bénéfique pou acquérir nourriture avec facilité.
1

25ème Sipaarah, Surat-ush-Shurah, Aayat: 19
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{10} Lire sa Aayat-e-Mubaarakah là après chaque Namaaz, li
très bénéfique pou gagne nourriture:
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{11} Lire 1400 fois ‘ﺎب
ُ  ’ َﻳﺎ َو َّﻫavec 14 fois Durood Shareef au

commencement et à la fin aussi après Namaaz-e-Fajr,  
  ! " # jamais ou pou être priver depuis barakat dans ou
nourriture, au contraire, par Allaah   ! " # so Rahmat, so banne
descendants aussi pou éna la joie de éna nourriture en
abondance.

{12} 1 Wazeefah incomparable pou barakat dans
nourriture


Ène Sahaabi ># (&  ) A
&  ) * +

 6 finne dire: Yaa Rasoulallaah ' (
, ! ٖ  &! ! Le monde finne vire le dos avec moi. Nabi-e-Paak ) * +

, ! ٖ  &!  ' (
&  finne dire: Eski to pas rappelle sa Tasbeeh là, ki
c’est Tasbeeh de banne anges et banne créatures, et donne

1

(11ème Sipaarah, Surat-ut-Tawbah, Aayat: 128-129
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nourriture par so barakat. Quand l’aube coummencer, alors
lire sa Tasbeeh là 100 fois :

َ ّٰ  ا َْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ا، ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ا ّٰ ِ اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ،ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ا ّٰ ِ َوﺑِ َﺤ ْﻤ ِﺪ ٖه
le monde pou humilié pou vinne juska cot toi. Sa Sahaabi là
finne aller. Après ki quelques temps finne passer, li finne revini et li finne dire: Yaa Rasoulallaah , ! ٖ  &!  ' (&  ) * + ! Sa
quantité là le monde finne vinne cot moi ki mo finne étonner
cot sa mo pou garde zot! (Al Khaswaai-sul-Kubrah, vol. 2, pg. 299)
  45
Aa’laa Hazrat ' (&  )
 6 dire: Aussi longtemps ki possible,
récite sa Tasbeeh là au commencement de l’aube, sinon avant
le matin, ou si congrégation (Jamaa’at) finne fini déboute, alors
joindre Jamaa’at et après continuer quantité ki rester pou lire
après Namaaz. Et sa jour ki pas finne récite li avant Namaaz là
aussi, alors lire li avant ki soleil lever. (Malfoozaat-e-Aa’laa Hazrat,
pg. 128)

{13} Ène action pou vinne riche dans 1 ans
Sa personne ki lire 300 fois ‘ﺣ ْﻴ ِﻢ
ِ اﻟﺮ
َّ 'ِ ّ ٰ ’ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠet après 300
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
fois Durood Shareef dans l’heure ki soleil pé lever, alors Allaah
pou accorde li so nourriture depuis sa qualité place là ki li
même pas capave penser, et (quand lire li tous les jours) 
  ! " # 
 dans 1 ans li pou fini vinne bien riche. (Shams-ul  ! " #

Ma‘aarif Al-Kubrah wa Latwaai’f-ul-A’waarif, pg. 37)
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{14} Prescription pou business gagne succès
Écrire 35 fois ‘ﺣ ْﻴ ِﻢ
ِ اﻟﺮ
َّ 'ِ ّ ٰ ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠlors ène papier et apendant
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ

li dans ou lacaze,   ! " #   shaitaan pas pou rentrer, et pou
éna beaucoup barakat (dans nourriture ki halaal). Si apendant
li dans magasin/la boutique et ou éna ène business ki
permissible d’après Sharia’h, alors   ! " #   ou business
pou faire succès. (Shams-ul-Ma‘aarif Al-Kubrah wa Latwaai’f-ulA’waarif, pg. 38)

{15} Pou protection de ou richesse
Quand lire 97 fois ‘'ُ ّ ٰ ’ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ' اِ َّﻻ اﻟﻠet souffler lors coffre, banne la
grains et grains-sec, store, l’argents, etc.   ! " #   ou
richesse pou être protégé depuis banne calamités et problèmes.

{16} Pratique pou gagne ène emploi
(Dans l’heure ki pas makrouh) Accomplir 2 Raka’t Namaaz
nafil et après ki ou finne faire Salaam, lire 182 fois ‘ﻒ
ُ ’ َﻳﺎ ﻟَ ِﻄ ْﻴ
(avec 1 fois Durood Shareef au commencement et à la fin),
demande du‘a pou gagne ène travail ki permissible, facile, et
halaal,   ! " #   ou du‘a pou être accepter.

{17} Wazeefah pou transfert dans travail
Après Namaaz-e-Zohr, lire 11 fois, ou 21 fois, ou 41 fois Surat36
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ul-Lahab avec ‘ﺣ ْﻴ ِﻢ
ِ اﻟﺮ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ 'ِ ّ ٰ ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠà chaque fois,   ! " #  
ou pou gagne ou transfert d’après ou souhait.

{18} Pou succès dans Interview
Si ou éna pou alle dans kit interview pou ène travail etc. ki
permissible d’après Sharia’h, alors d’abord lire ceci:
ط

ط
َّ ِﻦ ا
اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ 'ِ ّٰاﻟﺮ ِﺟ ْﻴ ِﻢ ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠ
َّ ﻟﺸ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ
َ ا َ ُﻋ ْﻮذُ ِﺑﺎﻟﻠّٰ ِ' ﻣ

َّ ﳊ ِﻔﻴﮑ َُﻬ ُﻢ اﻟﻠّٰ ُ' ج َو ُﻫ َﻮ ا
ْ  ﻓ ََﺴ َﻴ،  ٰﺣ ٓﻢ ٓﻋ ٓﺴ ٓﻖ، ﮐ ٰٓﻬ ٰﻴ ٓﻌ ٓﺺ
ﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌﻠِ ْﻴ ُﻢ
  ! " # 
 

ou pou réussi.

{19} Pou protection contre banne vols
Écrire ou faire écrire Surat-ut-Tawbah, plastifié li et garde li
dans banne kitchoses ki appartenir à ou,   ! " #   zot pou
être protégé depuis banne vols.
{20} Lire 10 fois ‘ﻞ
ُ  ’ َﻳﺎ َﺟﻠِ ْﻴet souffler lors ou richesse, banne
kitchoses ki appartenir à ou, et ou l’argents etc.,   ! " #  
zot pou être protégé depuis banne vols.
{21} Si finne coquin ou richesse/marchandise oubien zot finne
perdi, lire sa Aayat-e-Mubaarakah là en grande quantité, ou
pou re-gagne zot   ! " #  .
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{22} Pou ène manque d’intérêt dans travail
Écrire 101 fois ‘'ُ ّ ٰ ’ َﻳﺎ ا َﻟﻠlors papier et attache li lors ou le bras

comme Ta’weez,   ! " #   ou pou intéresse ou dans ou
business ki permissible et dans ou travail halaal.

{23} Délivrance depuis la pauvreté
Si dans ou lacaze, banne dimounes pé reste malade et ou pé
faire face à la pauvreté, alors continuellement pendant 7 jours,
après chaque Namaaz lire 112 fois:

اق َﻳﺎ َر ْﺣ ٰﻤ ُﻦ َﻳﺎ َر ِﺣ ْﻴ ُﻢ َﻳﺎ َﺳ َﻼ ُم
ُ َﻳﺎ َر َّز
et après demande du‘a,   ! " #   ou pou gagne la délivrance
depuis banne maladie et depuis la pauvreté.

1

(21ème Sipaarah, Surah Luqmaan, Aayat: 16)
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{24} 3 remèdes spirituelle quand kit officier/chef
encolère
Celui ki ène officier (ou Nigraan) finne encolère avec li, li bizin
lire en grande quantité ‘ﺣ ْﻴ ِﻢ
ِ اﻟﺮ
َّ 'ِ ّ ٰ ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠ, ou li écrire li 1
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
fois et attache li lors so le bras,   ! " #  , so officier (Ou
Nigraan) pou vinne gentille envers li.
{25} Si kit Officier ou bien ou Boss li encolère lors banne tipti
tipti kitchose et li criye avec ou, alors en assizant et en
déboutant lire à chaque moment ‘ َﻳﺎ ﻗ َّﻴ ُْﻮ ُمO
ُّ َ  ’ َﻳﺎet imagine en
même temps visage de ou Officier ou Boss,   ! " #   li pou
vinne gentille envers ou.
{26} Si par nécessité ou finne bizin alle dans bureau de kit
Officier/Chef cruel, alors lire ‘'ُ ّ ٰ ’ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ' اِ َّﻻ اﻟﻠou écrire li et attache
li lors ou le bras etc.,   ! " #   ou pou être protégé depuis so
du tort.

{27} Pou vendre ou marchandise, voiture et lacaze
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Lire sa Aayat-e-Mubaarakah là et souffler lors ou marchandise
ou voiture.   ! " #   zot pou fini vender vite.

{28} Si kit dimoune perdi
Si kit tipti et aussi, grand personne finne perdi, alors tous so

ُ َﻳـﺎ َﺟﺎ ِﻣـ
banne membres de la famille bizin lire beaucoup ‘ ﻊ َﻳـﺎ
’ ُﻣـ ِﻌ ْﻴ ُﺪ. Si Allaah Ta‘ala oulé, alors zot pou retrouve sa personne
là.

{29} La porte de nourriture pou ouvert
Lire 300 fois ‘ﺎب
ُ  ’ َﻳﺎ َو َّﻫaprès Namaaz-e-Fajr.   ! " #   ou
tracas pou gagne ène travail pou fini aller. (Durée: 40 jours)

{30} Remède contre banne termites
Écrire sa banne Noms Mubaarak là lors ène papier et apendant
li dans ou lacaze, magasin etc.,   ! " #   pou arrête gagne
termites là-bas:

1

(13ème Sipaarah, Yusuf: 80)
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ّ ّاول خليفه س ّيدنا حضت ابوبكر
صديق
ِ
ٰ
ّ
ُُ
َ ُ ّٰ َ ِ َ
َۡ
 عن ُه3 ت َعا.ا
دوم خليفه سي ِدنا حضت عمر فاروق رض
ّ
ۡ َ ٰ َ ُ ّٰ َ ِ َ
 عن ُه3 ت َعا.ا
سوم خليفه سي ِدنا حضت عثمان غن رض
ٰ
ّ
ۡ َ ٰ َ ُ ّٰ َ ِ َ
 عن ُه3 ت َعا.ا
ﮩﺎ خليفه سي ِدنا حضت ( المرتض رض
ّ
ۡ َ ٰ َ ُ ّٰ َ ِ َ
 عن ُه َما3 ت َعا.ا
ﻨﺠﻢ خليفه سي ِدنا حضت حسن بن ( رض
ّ
ۡ َ ٰ َ ُ ّٰ َ ِ َ
 عن ُه َما3 ت َعا.ا
ﺷﺸﻢ خليفه سي ِدنا حضت امي معاويه بن ابو سفيان رض
ۡ َ ٰ َ ُ ّٰ َ ِ َ
 عن ُه3 ت َعا.ا
رض

{31} Protection depuis termites
Lire 41 fois ‘'ُ ّ ٰ ’ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ' ا ِ َّﻻ اﻟﻠet souffler lors banne kitchoses ki finne
stocker, lors banne livres, etc., alors   ! " #   zot pou être
protégé depuis banne termites et les autres banne insectes.

{32} Ène deal couma ou envi
En lisant continuellement ‘ﺣ ْﻴ ِﻢ
ِ اﻟﺮ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ 'ِ ّ ٰ ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠpendant ki ou

pé faire ou achats,   ! " #   ou pou gagne banne bon
kitchoses et sa aussi d’après couma ou envi.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ( م َّمد3 ت َعا.ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ (
الب ِ ۡيب
صلوا

28 Rabi-u’l-Aakhir, 1436 AH
February 18, 2015
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