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Yâ Ilâhî raẖm farmâ Mous̱ṯafâ1 kay wâsiṯay
Yâ Rasoûlallâh karam kîjiyay Khoudâ kay wâsiṯay
Moushkilein ẖal kar Shah-e-Moushkil Koushâ2 kay wâsiṯay
Kar balâein rad Shahîd-e-Karbalâ3 kay wâsiṯay
Sayyid-e-Sajjâd4 kay S̱adqay mein Sâjid rakh moujhay
‘Ilm-e-H̱aq dey Bâqiray5 ‘Ilm-e-Houdâ kay wâsiṯay
S̱idq-e-S̱âdiq6 kâ Tas̱adduq S̱âd-e-Qol Islâm kar
Bay Ghazab Râzî ho Kâẕim7 aur Razâ8 kay wâsiṯay
Behray Ma`roûf 9-o-Sarî10 Ma’roûf day bay khoud sarî
Jound-e-H̱aq mein guin Jounayd11-e-bâ S̱afâ kay wâsiṯay
v
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Behray Shiblî12 Shayr-e-H̱aq dounyâ kay koutton say bachâ
Eîk kâ rakh ‘Abd-e-Wâẖid13 bay riyâ kay wâsiṯay
Boul Faraẖ14 kâ S̱adqâh kar gham ko faraẖ day H̱usn-o-Sa`d
Boul H̱asan15 aur Bou Sa`îd16-e-Sa`d-e-Zâ kay wâsiṯay
Qâdirî kar Qâdirî rakh Qâdirîyon mein ouṯhâ
Qadr-e-‘Abdoul Qâdir17-e-Qoudrat noumâ kay wâsiṯay
Aẖsanallâh-o-lahoum Rizqan1 sey day Rizq-e-H̱assan
Banda-e-Razzâq Tâdj-oul-As̱fiyâ18 kay wâsiṯay
Nas̱râbî S̱âleẖ19 kâ S̱adqah Sâleẖ-o-Mans̱our rakh
Day H̱ayât-e-Dîn Moẖyyî 20 jânfizâ kay wâsiṯay
Ṭour-e-‘Irfân-o-‘Oulouwwou H̱amd-o-H̱ousnâ-o-Bahâ
Day ‘Alî 21 Moussâ22 H̱assan23 Aẖmad24 Bahâ25 kay wâsiṯay
Behray Ibrâhîm26 mujh par Nâr-e-gham gulzâr kar
Bhîk day Dâtâ Bhikârî27 bâdshâh kay wâsiṯay
Khânah-e-dil ko ziyâ day rou-e-îmân ko jamâl
Shah-e-Ziyâ28 Mawlâ Jamâl-oul-Awliyâ29 kay wâsiṯay
1

C’est-à-dire que Allâh 2& 3 * 4& 5 leur a accordé une bonne subsistance.

vi

Day Mouẖammad30 kay liye rozî kar Aẖmad31 kay liye
Khân-e-Faḏl-ou-llâh32 sey H̱is̱s̱a gadâ kay wâsiṯay
Dîn-o-dounyâ kay moujhay barakât day barakât sey
‘Ishq-e-H̱aq day ‘ishqî ‘Ishq33-e-Intimâ1 kay wâsiṯay
H̱oubb-e-Ahl-e-Bayt day Âl-e-Mouẖammad34 kay liye
Kar Shahîd-e-‘ishq H̱amzah35 peshwâ kay wâsiṯay
Dil ko achâ tan ko southrâ jân ko pour noûr kar
Achay36 Piyârey Shams-e-Dîn Badr-oul-‘oulâ kay wâsiṯay
Do jahan mein Khâdim-e-Âl-e-Rassouloullâh kar
H̱azrat-e-Âl-e-Rasoul37-e-Mouqtadâ kay wâsiṯay
Kar ‘Aṯâ Aẖmad Razâ-e-Aẖmad-e-moursal moujhay
Meyray Mawlâ H̱azrat-e-Aẖmad Razâ38 kay wâsiṯay
Pour ziyâ kar sab kâ chehrâ H̱ashr mein aey kibriyâ
Shah-e-Ziyâ-ud-Dîn39 Pîr-e-bâ S̱afâ kay wâsiṯay

1

C’est-à-dire celui qui établi un lien spirituel d’amour.
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Aẖyinâ fid-Dîn-i-wad dounyâ Salâm-oum-bis-Salâm1
Qâdirî ‘Abdous Salâm40 ‘Abd-e-Razâ kay wâsiṯay
‘Ishq-e-Aẖmad mein ‘Aṯâ kar chashm-e-tar Soz-e-Jigar
Yâ Khoudâ Ilyâs41 ko Aẖmad Razâ kay wâsiṯay
S̱adqâh in A`yân kâ day cheh ‘aîn ‘izz ‘ilm-o-‘amal
‘Afw-o-‘irfân ‘âfiyat mujh bay Nawâ kay wâsiṯay

Ô Allah 2& 3 * 4& 5 , par l’entremise de tous ces saints, je te demande
de bénir mon frère islamique / sœur islamique :
_______________________________________
Qâdirî Razavi Attarî2,
fils/fille de ________________________________________
Résidant à _________________________________________
de façon à ce que son cœur se souvienne constamment de Madînah.
ۡ
ٰ ﺻ   ﷲ ﺗﻌ
 ﺳ  ﻠﻢ
ٖ  ٰ  ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ
 
 



ۡ
ۡ ۤ
 ﻻ ﻣﲔ

ﺎ
ﺠ
ﺑ
ﲔ
ﻣ
ﻟﻨ




   

Date : _________ 14 ____ A.H.

1

C’est-à-dire accorde-nous la paix dans ce monde et le salut dans l’au-delà.

2

Note : Pour les noms des sœurs islamiques, on écrira Qâdiriyyah
h Razaviyyah ‘Attâriyyah.
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Avertissements
Tous les frères islamiques et toutes les sœurs islamiques qui
ont été initiés à la tarîqah Qâdiriyyah Razaviyyah sont
autorisés à réciter le Grand Shajarah Qâdiriyyah.
Toutes les lettres des Awrâdes et des Waẕâ'if contenu dans ce
Shajarah doivent obligatoirement être récitées avec la bonne
prononciation c’est-à-dire en respectant les règles de Tajwîd et
de la récitation du Qour’ân1.
Celui qui ne fait pas la distinction entre le ( اﻟﻒalif) et le ع
(`ayn), le ( سsîn) et le ( شshîn), le ( ہhâ) et le ( حhâ), ainsi de
suite, n'est pas autorisé à réciter ces Awrâdes. Soyez prévenus
que si vous tentez malgré tout de les réciter, vous risquez de
subir des préjudices.
Ainsi, faites approuver votre prononciation des Awrâdes et
autres formules par un Qârî (récitateur du Qour’ân) Sounnite
ou un Savant Sounnite qui maîtrise l'art de la Qirâ'at
(récitation du Qour’ân).
1

Voir détails de cette règle page 88, 3ème partie de Bahâr-e-Sharî`at
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Si vous récitez tous les Awrâdes donnés dans ce Shajarah,
2& 3 * 4& 5 67 89":
 ;  vous en tirerez d'innombrables bénéfices aussi
bien dans ce monde que dans le prochain. Vous pouvez
néanmoins n’en réciter que quelques uns mais le Thawâb en
sera d’autant diminué.
Prenez autant de Awrâdes à réciter que vous pouvez en réciter
avec constance.
Récitez un Douroûde une fois au début et une autre fois à la fin
de chaque Wird. Si vous récitez plusieurs Awrâdes à la suite,
prononcer un Douroûde tout au début et un autre tout à la fin
est suffisant.

x

ٰ
- ۡ  ,    # ٰ ,ۡ    !   - ۡ &

1

ٰ 
   ٰ  
  
!  67   %4 5ۡ  
 32 
ٰ  ۡ    ٰ 7    ٰ ٰ  
!  ;
: , %4 5: "9 5  8
A réciter tous les jours
1.

70 fois

2.

166 fois

3.

3 fois

4.

111 fois
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Un Douroûde quelconque

Awrâdes à réciter après les cinq S̱alâh quotidiennes
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1

Traduction de Kanzou l-Îmâne: «Et [Il] a créé le soleil et la lune et les étoiles, tous
soumis à Son commandement. Regardez ! A Lui seul appartient la création et le
commandement. Gloire à Allâh 2& 3 * 4& 5 , Seigneur des mondes.» (Soûrah Al-A`râf, V.54)

1
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2.

ِﮔ ْﺮ ِد َﻣ ْﻦ َو ِﮔ ْﺮ ِد َﺧﺎ ﻧَﻪ ِء َﻣﻦ َو ِﮔ ْﺮ ِد َز ُن َو ﻓَ ْﺮ َز ْﻧ َﺪا ِن َﻣ ْﻦ

1

-ﺎ
َ ﺎر ِﺣ َﻔ
ِ َو ِﮔ ْﺮ ِد َﻣﺎ ُل و دُ ْو ْﺳ َﺘ
ْ ِ َار ﺑ
ِ ﺎن َﻣ ْﻦ ِﺣ َﺼ
ْ ﺎﻇ ْﺖ ُﺗ ْﻮ َﺷ ِﻮ ْي َو ُﺗ ْﻮ ﻧِ ِﮕ ْﻬ َﺪ

3. Après avoir récité ces deux formules dans l’ordre, la troisième
formule à réciter après la S̱alâh est le «Panj Ganj Qâdiriyyah»
(Les Cinq Trésors de la Tarîqah Qâdiriyyah). Et cela sera encore
ِ َ َﻳﺎ ﺑaprès le Panj Ganj
plus méritoire si vous répétez 72 fois ﺎﺳ ُﻂ
Qâdiriyyah.

Panj Ganj Qâdiriyyah
ٰ 
 
!  %4 dۡ4d
 %4
ٰ 

! %4 -ۡ4  e %4
ٰ 
  
! %4 %: .%
4

Après la prière de Fajr
Après la prière de Ẕouhr
Après la prière de `As̱ r

ٰ 
! %4
ٰ 
! %4

Après la prière de Maghrib
Après la prière de `Ishâ


%A  %4
 
%fg%4

Récitez chaque formule 100 fois en commençant et en terminant
par trois Douroûdes. En restant constant dans cette récitation,
2& 3 * 4& 5 67 89":
 ;  d’innombrables Barakah vous atteindront dans ce
bas monde et dans l’au-delà.
Traduction : « Ô Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Je te demande qu’il y ait un fort de protection autour de
moi, autour de ma maison, autour de mes enfants, autour de mon épouse, autour de mes
biens et de mes amis ; et que Tu en sois le Protecteur et le Gardien. »

1

2

Shajarah-e-`Attâriyyah

Après avoir accompli les Sounnan et les Nawâfil des cinq
S̱alâh, récitez les Awrâdes ci-dessous. Pour plus de commodité,
une numérotation est certes donnée mais il n’est pas impératif
de la respecter lorsque vous les récitez.
4. Celui qui récite le Âyatou l-Koursîyy ()آ َﻳ ُﺔ اﻟْ ُﳊﺮ ِﺳﻲ, une fois
après chaque S̱alâh, entrera au Paradis dès qu’il mourra. (Mishkât,
page 89, Bayẖaqî a rapporté ce hadith dans «Shou`boul Îmâne»)

5.
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Celui qui récite cette invocation trois fois après chaque S̱alâh
se verra pardonner ses péchés même s'il a déserté le champ de
bataille. (Jâmi`-e-Tirmidhî, H̱adith N° 3588, Vol. 5, P. 336)

6. Tasbîẖ-e-Fâṯimah (4 ْﻴ ِﺢ ﻓَﺎﻃ َِﻤ9ِ ) َﺗ ْﺴ

ٰ  ٰ 7
!
mn
   #
ٰ
 7 
!
   7 "
 7  ٰ 
^_e ! 

33 fois
33 fois
34 fois

Traduction : Je demande le pardon à ce Allâh 2& 3 * 4& 5 en dehors de qui il n’y a pas de
divinité. Il est le Tout-Vivant et le Pourvoyeur et c’est dans Sa cour que je me repens.

1

3
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Puis récitez ceci une fois:
11

7
 ۡ   o  7   ٰ   ٰ ۤ 
C ۡ4 rts uۡ v w x8ٰy  i  7 D NOP 57 7  OP1Oo  P5
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Ce jour là, aucune personne dans le monde entier n’aura son
action élevée à l’égale de celui qui a récité cela sauf celle qui
récite pareillement. (S̱aẖîẖ Boukhârî, H̱adîth N° 843, Vol. 1, P. 229)
7. Récitez cette invocation en plaçant votre main sur le front:
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Celui qui récite cela sera préservé de tous types de chagrin et
d’anxiété. (Majma`-uz-Zawâ’id, H̱adîth N° 16971, Vol. 10, P. 144)
Imâm-e-Ahle-Sounnat, Mawlânâ Shâh Imâm Aẖmad Razâ
Khân <=> &  ?>    7@ a rajouté ces mots à l’invocation précédente :

 
ۡ 7  
 w

 
 i #

3

Traduction : Point de divinité en dehors d’Allâh 2& 3 * 4& 5 , Il est l’Unique et n’a point d’associé.
A Lui appartient la Souveraineté et la Glorification et Il est Omnipotent sur toute chose.

1

Traduction : Au nom d’Allâh 2& 3 * 4& 5 , en dehors Duquel personne n’est digne d’être
adoré, le plus Généreux, le Miséricordieux. Ô Allâh 2& 3 * 4& 5 , éloigne la douleur et l’anxiété
de moi.

2

3

Traduction : Et fais moi parmi les gens de Ahle-Sounnah.

4
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Les choses à lire le matin et le soir
Avant tout, gardez à l’esprit les définitions des termes «matin»
et «soir» données en Islam:
Le temps compris entre le milieu de la nuit et le scintillement
du premier rayon de soleil est appelé «matin». Tout ce qui sera
récité durant cette période sera considéré comme ayant été
récité durant le matin. Du début de l’heure de Ẕouhr jusqu’au
coucher du soleil est appelé «soir». Tout ce qui sera récité
durant cette période sera considéré comme ayant été récité
durant le soir.
Il existe d’innombrables bénéfices à réciter tous les matins et
tous les soirs ce qui est donné ci-dessous. L’ordre fourni n’est
aucunement imposé lors de la récitation.


ۡ

 ۡ



  ۡ
ۡ
  ۡ
 ۡ
1. La récitation de 
  B   , L f    et  %    chacune trois
fois est un bon moyen de protection contre toutes les
afflictions. Si quelqu’un récite ces Soûrah le matin, il sera
protégé jusqu’au soir et si quelqu’un les récite le soir, il sera
protégé jusqu’au matin. (Aboû Dâwoûd, H̱adîth N° 5082, Vol. 4, P. 355)

2.

1


ٰ

     7
 
L %$   #$ V%
 $%A  !   V%
   & '7 

1

Traduction : Je me réfugie contre le mal des créatures grâce aux mots complets et parfaits
d’Allâh 2& 3 * 4& 5 . (Note : Ici, le terme « créature » fait référence aux créatures qui peuvent
effectivement causer du mal.)

5

Shajarah-e-`Attâriyyah

Réciter ceci trois fois le matin et trois fois le soir est un moyen de
se protéger des serpents, des scorpions et d'autres animaux
dangereux. (S̱aẖîẖ Mouslim, H̱adîth N° 2707, Vol. 2, P. 347)
3.

ۡ 
ۡ
ۡ ٰ
ۡ 
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ۡ
ۡ
 ۡ
 ۡ ۡ
ۡ ۡ
  M  
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ۡ  ٰ
 ۡ ۡ
ۡ

 ۡ
1
c `  ۡ .  M 5 l  ) % <ۡ $ ۡ  &  ۡ B u 4  u   # $   

Récitez ce Waẕîfa une fois le matin et une fois le soir. S’il arrive
qu’un jour vous n’ayez pas pu réciter vos Waẕâ’if habituels, la
récitation de cette seule formule sera suffisante en lieu et place des
autres. De plus, c’est une compensation pour chaque perte de la
journée et de la nuit. (Aboû Dâwoûd, H̱adîth N° 5076, Vol. 4, P. 353)
4.

 ٰ ۡ  # $ ۡ  7 ۡ  ٰ
7 
-ۡ. FG
# /0   -
         O  %& '

2

1
Traduction : Alors, glorifiez Allâh 2& 3 * 4& 5 lorsque le soir tombe et lorsque le matin arrive.
Et (seule) Sa louange prévaut dans les cieux et sur terre, et un peu avant le coucher du soleil
et quand vous rentrez dans le midi. Il fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du
vivant et donne vie à la terre après sa mort. Et c’est ainsi que l’on vous fera sortir. (Kanzou

l-Îmâne, Soûratou-Roûm, V. 17 à 19)
2

Traduction : « Je me réfugie auprès d’Allâh

2& 3 * 4& 5 ,

le Tout-Entendant, le Tout-Savant,
contre Satan le lapidé ». Lisez également la    Sharîf après ce ﺗ َُﻌ ّﻮذ.

6
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Récitez cela trois fois, puis récitez une fois les 3 dernières Âyât de
ۡ ۡ

َ
Soûratou l-H̱ashr (pD N   ۡ ) à partir de ـﻮ ج
ِ َّ  ُﻫ َﻮاﻟـﻠٰ ّـ ُﻪ اﻟ,
ْ ـﺬ
َ ي َﻵ اِﻟٰـ َﻪ اِ ّﻻ ُﻫ

jusqu'à la fin de la Soûrah. Si quelqu’un récite cela le matin alors
70 000 anges demanderont continuellement pardon pour lui
jusqu'au soir. S’il meurt en ce même jour, il sera un Shahîd
(Martyr). Et si quelqu’un récite cela le soir, alors il acquerra le
même privilège jusqu’au matin. (Jâmi`-e-Tirmidhî, H̱adîth N° 2931,
Vol. 4, P. 423)

5.

      7 
 7 

   ٰ 
%   ]>?@A 7   ! 7 %ۡ  5& ]p  7  #7 $ 5& '7  % - z{|
  
o! 7 B
1

Celui qui récite cette formule trois fois le matin et trois fois le
soir mourra dans l’Îmâne (la foi). (Mousnad-e-Aẖmad, H̱adîth N°
19625, Vol. 7, P. 146)

6.

ٰ
7
7  ٰ ٰ
ۡ
7 & uۡ }ۡ4 8ٰy O   -
7
ۡ  %$  ۡ  i  kۡ    uۡ ¡ f 8y O   - 
  &
 

2

Traduction : Ô Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Nous demandons Ta protection contre le fait de T’associer un
partenaire intentionnellement et nous implorons Ton pardon de cet acte (de polythéisme)
dont nous sommes ignorant.

1

Traduction : Par la Barakah du nom d’Allâh 2& 3 * 4& 5 , que mon Dîn, ma vie, mes
enfants, ma famille et mes biens soient tous protégés.
2
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Celui qui récite cette formule trois fois le matin et trois fois le
soir, son Dîn, sa foi, sa vie, sa fortune et sa famille seront
protégés. (Al-Waẕîfatou l-Karîmah, P. 8)
7.
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Celui qui récite cette formule une fois le matin et une fois le soir
sera protégé contre Satan et son armée de démons. (Al-Waẕîfatou lKarîmah, P. 8)

8.

7 ۡ
ٰ 
7
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Celui qui récite cette formule une fois le matin et une fois le soir
sera préservé des angoisses et des chagrins. Pour pouvoir
rembourser ses dettes, récitez celle-ci onze fois le matin et le soir.
(Abou Dâwoûd, H̱adîth N° 1555, Vol. 1, P. 574)
1
Traduction : Au nom d’Allâh 2& 3 * 4& 5 , le plus glorieux ; tout ce que Allâh 2& 3 * 4& 5 souhaite, cela
cela se réalise. Je demande refuge à Allâh 2& 3 * 4& 5 contre Satan, le lapidé.

Traduction : Ô Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Je cherche refuge auprès de Toi contre la douleur,
l’impuissance, la paresse, la lâcheté, l’avarice, l’endettement excessif et la colère des gens.

2
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7



7 7
 
9. Sayyîdou l-Istighfâr ( %f@A
  B 
 )

Celui qui récite cette invocation une fois ou trois fois aussi bien le
matin que le soir, ses péchés lui seront pardonnés. S’il meurt
durant ce jour-là ou cette nuit-là, il sera considéré comme un
martyr. De plus, Allâh 2& 3 * 4& 5 le préserve des actes qui peuvent le
mener à sa perte.

ٰ 
  ٰ    
7    7    ٰ ۤ    7 
 ] ۡ  8y %  ]:7  % uۡ } A [ B !  B ۡ  ¨   - z{|
 7  
 7 

  ۤ 

 $   #7 $ 5
5A  7  & 5 t7 & 7  9%
 & '7  /A 7 %$ ] 


7  7 ۤ  
 ۤ 
7  o  
1 7
 B  7 l >?@4B !% ( ۡ  >7  ?g%( uۡ © l& t7 &   y
(S̱aẖîẖ Boukhârî, H̱adîth N° 6306, Vol. 4, P. 187)

L’Imâm-e-Ahle-Sounnat, Mawlânâ Shâh Imâm Aẖmad Razâ
Khân < = > &  ?>    75 a ajouté les mots suivants à cet Istighfâr:

7
7 
 7 

s $ ª$ #s $ ª$ w  >7 ?g

2

Traduction : Ô Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Tu es mon Seigneur 2& 3 * 4& 5 ; Point de divinité en dehors de Toi;
Tu m’as créé et je suis Ton serviteur et je m’attache autant que possible à Ta promesse et
Ton engagement. Je me réfugie auprès de Toi contre le mal de ce que j’ai fait ; je reconnais
les faveurs que Tu m’as accordé et je reconnais mes péchés. Pardonne moi car personne ne
peut pardonner les péchés en dehors de Toi.
1

2

Traduction : Et pardonne à chaque croyant et croyante.

9
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10.

7  7
7  ٰ   ٰ ۤ 
ۡ
:   LDN 5    !  B !  B

Celui qui récite cette formule cent fois le matin et cent fois le soir
restera à l’abri de la famine dans ce monde, les angoisses dans la
tombe et les inquiétudes dans l'au-delà. (Al-Waẕîfatou l-Karîmah, P. 10)

Les choses à lire uniquement le matin
1.

      7    1 ۡ 
ٰ
  ٰ
7 FG
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ٰ
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Celui qui récite cette formule obtiendra le succès dans toutes
les affaires (licites) qu’il entreprend et sera protégé de Satan. La
supplication ci-dessus est mentionnée dans Al-Waẕîfatou lKarîmah parmi les formules à réciter le matin mais la quantité
à lire n’est pas précisée. Ainsi, il n’y a pas d’objection à ne la lire
qu’une seule fois. Cependant, il est dit dans «Madârejou N
Noubouwwat», Vol. 1, P. 236, que Sayyidounâ Anas B5 C=   D E
 
rapporte à propos de cette même formule, sans imposer de
moment de récitation, la chose suivante: «Celui qui récite ce
Dou`â 10 fois sera lavé de ses péchés d’une telle manière qu’il
était le jour de sa naissance. De plus, il sera protégé contre 70
maladies terrestres comme la folie, la lèpre, la leucodermie, les
problèmes gastriques, etc.» (Il convient donc à la personne qui
10
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récite de choisir entre soit la réciter 1 fois tous les matins soit la
réciter 10 fois par jour à n’importe quelle heure).
2.

ﺧ َﻼص
ْ اﻹ
ُ
ِ ْ ُﺳ ْﻮ َرة

11 fois

Même si Satan, accompagné de son armée de démons, tente de
faire commettre un péché à celui qui a lu cela, il n’y parviendra
pas ; à moins que ce dernier ne le commette de son plein gré. (AlWaẕîfatou l-Karîmah, P. 11)

3.

 7  ۤ   ٰ ۤ 
 r %4 u « %4
 B !  B ۡ 

Celui qui récite cette formule 41 fois, 2& 3 * 4& 5 67 89": ;  , son cœur
restera (spirituellement) vivant et il/elle mourra avec l’Îmâne (Foi).
(Al Malfoûẕ, Vol. 2)

4.

 7  !  ٰ  #
 mٰ n7
ۡ =
Rٖ  7 D¬  -





Celui qui récite ceci trois fois le matin et le soir sera préservé de la
folie, la lèpre, la leucodermie et la cécité. (Al-Waẕîfatou l-Karîmah, P. 11)
5. Réciter au moins un Parah (Jouz) du majestueux Qour’ân de
préférence avant le lever du soleil. Lorsque le soleil se lève,
attendez au moins 20 minutes en faisant du Dhikr et en récitant
des Douroûdes jusqu’à ce que le soleil se soit complètement élevé.
En effet, les 3 périodes de la journée durant lesquelles la S̱alâh est
interdite, la récitation du Qour’ân y est également déconseillée.
11
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6. Réciter un chapitre (H̱izb) de Dalâ’ilou l-Khayrât (sa récitation
est autorisée dans les deux cas : avant ou après le lever du soleil).

La Fâtiẖah de la Silsilah Qâdiriyyah
Tous les jours après la prière de Fajr, récitez une fois le
Shajarah-e-`Âliyyah (4ََﺎ ﻟ ِّﻴJ )ﺷَ َﺠﺮ ِہ. Puis, récitez le Douroûde-eGhawthiyyah (4َ )دُرو ِد ﻏَﻮﺛ ِّﻴ7 fois, la Soûratou l-Fâtiẖah (4) ُﺳﻮرة ﻓَﺎ ِﺗ َﺤ
une fois, la Âyatou l-Koursîyy ( )آ َﻳ ُﺔ اﻟْ ُﳊﺮ ِﺳﻲune fois, Soûratou lIkhlâs̱ (اﻹ ْﺧ َﻼص
ِ ْ ُ ) ُﺳ ْﻮ َرة7 fois et finir en récitant le Douroûde-eGhawthiyyah 3 fois. Présenter ce Thawâb dans la Sainte Cour
du Bien-Aimé Prophète &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H , à tous les autres

Prophètes IJ & 7@, aux Compagnons Bénis  B5 C=   67 E
  , aux
Saints d’Allâh 2& 3 * 4& 5 et à votre Mourshid à travers lequel vous
avez fait la Bay`a (i.e. le serment d’allégeance qui vous a permis de
rentrer dans la Silsilah).
Incluez le nom de votre Mourshid dans la Fâtiẖah car le Îs̱ âl-eThawâb peut également être fait pour des personnes encore
vivantes1. Avec cela, invoquez également pour qu’il ait une bonne
et longue vie.
1

Il est également autorisé de faire le Îs̱âl-e-Thawâb à un musulman vivant. En effet,

 ?>
Sayyidounâ S̱âleẖ Ibn Dirham 7@ C=   D
   rapporte : lorsque nous étions en route
pour accomplir le H̱ajj à La Mecque, nous avons rencontré un homme qui nous a
demandé s’il y avait un village dénommé Ouboullah dans les environs. Nous lui
répondîmes par l’affirmatif. A cela, il demanda : «Qui d’entre vous peut m’assurer qu’il
fera deux ou quatre Rak`at de prière dans la Masjid-e-`Ashâr et qu’il dira ‘Cette Salâh

12
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Douroûde-e-Ghawthiyyah (4َ) ُدرو ِد ﻏَﻮﺛ ِّﻴ

  7      ٰ      ٰ 
%B$ % 
 8y w
 9 -z{|
 7  7 7
7
 
7 
   ٰ    §
7      ]
  N  
 $ s   DE
 %& !
A réciter après les prières de Fajr et de `As̱ r
Sans bouger ses pieds et sans prononcer un seul mot, réciter
ceci 10 fois après Salâtou l-Fajr et Salâtou l-`As̱ r:

7 7  o  
 ٰ   ٰ ۤ 
 o
5   ! ! 5ۡ4   B R,7  !  B !  B
7 
    
7 ۡ 7
1C ۡ
4 r ts uۡ v w x 8  i ۡ  4 uٖ 4 ^MN R   &  7 D N ! 
Le récitateur sera préservé des problèmes, des afflictions, de
Satan et des actes déconseillés. Ses péchés seront pardonnés;


est pour (le Îs̱ âl-e-Thawâb de) Abou Hourayrah B5 C=   D E
  ’ (En réalité, la personne

qui leur a demandé cela était Sayyidounâ Abou Hourayrah B5 C=   D E
  en personne).
(Mishkât, Kitâbou l-fitn, Bâbou l-Malâhim P.468)

Traduction : Point de divinité en dehors d’Allâh 2& 3 * 4& 5 , Il est Unique et n’a point
d’associé. A Lui appartient la Souveraineté et à Lui appartient la Glorification. Et c’est
dans Son Omnipotence que réside tout le bien. Il donne la vie et donne la mort. Et Il a
l’Omnipotence sur chaque chose.

1
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personne n’égalera les bonnes actions de celui qui a récite cela1.
(Mousnad Imâm Aẖmad, H̱adith N° 18012, Vol. 6, P. 289)

A réciter après les prières de Fajr et de Maghrib
1. Récitez la supplication suivante sept fois après les prières
de Fajr et de Maghrib :
2

ٰ 
  ۡ 7  
 %  #$ £ .  -z{|

Pour celui qui récite cette supplication, l'Enfer invoque en ces
termes : «Ô Allâh 2& 3 * 4& 5 , protège-le de moi.» (Aboû Dâwoûd, H̱adîth N°
5080, Vol. 4, P. 354)

La personne qui récite chacune des quatre supplications
suivantes avec constance 10 fois par jour entre la prière de Fajr
et le levé du soleil et après la prière de Maghrib, verra que
toutes ses tâches licites seront accomplies et que ses ennemis
seront vaincus. 2& 3 * 4& 5 67 89": ; 
2.

3

ۡ ۡ  ۡ     ۡ    ۡ      ٰ ۤ   ٰ  ۡ 
c±` * +ۡ =   ¯
 S°   i  x< ! y ) i B OP B ® HIJ u© ,

1

Il est rapporté une version dans le Mousnad Imâm Ahmad qui dit de le réciter après
la prière de Fajr et celle de Maghrib. Une autre version rapporte de le réciter après les
prières de Fajr et de `Asr et c’est l’avis retenu dans l’école Hanafite. (Bahâr-e-Sharî`at)

2

Traduction : Ô Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Préserve moi du feu (de l’Enfer).

Traduction de Kanzou l-Îmâne : Allâh 2& 3 * 4& 5 me suffit, point de divinité en dehors de Lui. J’ai
placé ma confiance en Lui et Il est Le Propriétaire du `Arsh Majestueux. (Soûrah Tawbah, V. 129)
3
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3.
4.
5.

1
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Après la S̱alâh de Fajr
Après Fajr, sans changer la position de ses pieds et tout en restant
assis, celui qui reste occupé à faire du Dhikr d’Allâh 2& 3 * 4& 5 jusqu’à
ce que le soleil soit complètement visible i.e. environ 20 minutes
après le lever du soleil et effectue 2 Rak`at de Nafl S̱alâh obtiendra
le Thawâb d’un Hajj complet et d’une `Oumrah complète. (Jâmi’e-Tirmidhî, H̱adîth N° 586, Vol. 2, P. 100)

Durant la nuit
La période entre le coucher du soleil et le Soubẖ-e-S̱âdiq (l'aube
véritable) est appelée la nuit (dans la jurisprudence Islamique).
Ainsi, tout ce qui est récité durant ce moment sera considéré
comme ayant été récité pendant la nuit. Par exemple, si un Wird

Traduction : Ô mon Seigneur 2& 3 * 4& 5 ! J’ai été affligé; Tu es le plus Miséricordieux et le
plus Généreux.

1

2

Traduction : Ô mon Seigneur 2& 3 * 4& 5 ! Je suis accablé, prends ma vengeance.

3

Traduction de Kanzou l-Îmâne : A présent, est mise en déroute cette assemblée, et ils
fuiront. (Soûrah Qamar, V. 45)

15

Shajarah-e-`Attâriyyah

est lu après Maghrib, il sera considéré comme ayant été lu durant
la nuit. Donc si possible, lisez les choses suivantes durant la nuit :
1. ـﻮ َرة ُﻣـﻠ ْـﻚ
ْ  ُﺳ: Celui qui récite cette Soûrah sera protégé du
châtiment de la tombe. (Jâmi`-e- Tirmidhî, H̱adîth N° 2899, Vol. 4, P. 407)
2. ﺲ
ٓ ـﻮ َرة ٰﻳــ
ْ  ُﺳ: Celui qui récite cette Soûrah sera pardonné.
(Shou`bou l-Îmâne, H̱adîth N° 2458, Vol. 2, P. 479)

3. ـﻮ َرة وا ِﻗـﻌـﻪ
ْ  ُﺳ: Celui qui récite cette Soûrah sera préservé de
la famine. (Shou`bou l-Îmâne, H̱adîth N° 2497, Vol. 2, P. 491)
َ ـﻮ َرة ُد
4. ﺧـﺎن
ْ  ُﺳ: Celui qui récite cette Soûrah se réveillera le
matin tandis que 70 000 anges seront en train de demander
le pardon pour lui. (Jâmi`-e-Tirmidhî, H̱adîth N° 2897, Vol. 4, P. 406)

Les choses à lire avant d’aller se coucher
1. Celui qui récite une fois la Âyatou l-Koursiyy ()آ َﻳ ُﺔ اﻟْ ُﳊﺮ ِﺳﻲ,
Allâh 2& 3 * 4& 5 lui appointera un gardien (un ange) jusqu’au
matin et Satan ne pourra pas l’approcher. (S̱aẖîẖ Boukhârî,
H̱adîth N° 2311, Vol. 3, P. 88). La maison de celui qui a récité cela
ainsi que celle des voisins seront à l’abri des cambriolages et
ni les fantômes et ni les Djinns ne pourront y pénétrer. (Al
Waẕîfatou l-Karîmah, P. 18)

2. Celui qui récite durant la nuit la Tasbîẖ-e-Fâṯimah ‘4 ْﻴ ِﺢ ﻓَﺎﻃ َِﻤ9ِ ’ َﺗ ْﺴ
se lèvera du bon pied le lendemain. De plus, il est rapporté
16
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d’innombrables autres vertus à sa récitation. (S̱aẖîẖ Mouslim,
H̱adîth N° 2728, Vol. 2, P. 351)

3. Réciter Soûrah al-Fâtiẖah ‘4 ’ ُﺳﻮرةُ اﻟﻔﺎ ِﺗﺤet Soûrah al-Ikhlâs̱
اﻹ ْﺧ َﻼص
ِ ْ ُ ُﺳ ْﻮ َرةune fois chacune. (Rapporté par Bazaz, Réf: Hisn-ul-Hasaîn, P. 36)
4. Réciter Soûrah al-Baqarah ‘اﻟﺒﻘَﺮہ
َ ُﺳ ْﻮ َرة
ُ ’ du début jusqu'à
ﻣ
ن
ﻮ
ﺤ
ل
ﻮ
ﺳ
اﻟﺮ
ﻦ
ا
َ ْ ُ  ُﻣ ْﻔ ِﻠet ensuite de ُ ْ ُ َّ َ َ ٰ jusqu'à la fin de la Soûrah.
(Shou`boul Îmâne, H̱adîth N° 2413, Vol. 2, P. 464)

5. Réciter les derniers versets de Soûrah al-Kahf ‘ ’ ُﺳ ْﻮ َرةﻛ َۡﻬﻒà
َّ ِ اjusqu'à la fin de la Soûrah. Si quelqu’un
partir de ﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮا
ِ َّ ن اﻟ
َ ﺬﻳ
récite ces Âyât avec l'intention de se réveiller à un moment
déterminé de la nuit ou du jour, il se réveillera à l'heure
désirée. 2& 3 * 4& 5 67 89": ;  (Dârimî, H̱adîth N° 3406, Vol. 2 , P. 335)
6. En levant les paumes des deux mains, récitez (اﻹ ْﺧ َﻼص
ِ ْ ُ) ُﺳ ْﻮ َرة,
( ) ُﺳ ْﻮ َرة اﻟ َﻔﻠَﻖet ( ) ُﺳ ْﻮ َرة اﻟ َّﻨﺎسchacune une fois puis soufflez sur
vos paumes et passez-les sur la tête, le visage, le thorax, le dos,
l’avant et l’arrière de tout le corps que les mains peuvent
atteindre. Faîtes de même une deuxième et troisième fois. Celui
faisant ainsi sera protégé de toutes les afflictions. 2& 3 * 4& 5 67 89": ; 
(S̱aẖîẖ Boukhârî, H̱adîth N° 6319, Vol. 7, P. 192)

7. Finir par la récitation de Soûrah al-Kâfiroûne ‘َﲝﻓﺮونZ’ ُﺳﻮرةُ اﻟ.
Après cela, s’il s’avère nécessaire, la personne peut parler mais
elle devra relire cette même Soûrah pour qu’effectivement sa
fin soit sur cela. 2& 3 * 4& 5 67 89": ;  (Al Waẕîfatou l-Karîmah, P. 18)
17
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A réciter au réveil
1

7
      ۤ   7    ۡ  ۤ ۡ   ٰ
7 0  ! ۡ  %
<%$ %$ & %%, kl  !   7 D N

Celui qui récite cette formule sera ressuscité le Jour du Jugement
Dernier en train de glorifier Allâh 2& 3 * 4& 5 également. 2& 3 * 4& 5 67 89": ; 
(S̱aẖîẖ Boukhârî, H̱adîth N° 6312, Vol. 7, P. 190)

Tahajjoude
Après avoir effectué la S̱alâh de `Ishâ', dormez un peu; lorsque
vous vous réveillez durant n’importe quel moment de la nuit
avant le Soubẖ-e-S̱âdiq (aube véritable), et ce même s’il ne s’est
écoulé que très peu de temps depuis l’accomplissement de votre
S̱alâh de `Ishâ', faites vos ablutions (Woudoû) et effectuez au
moins 2 Rak`at de Nafl S̱alâh. Cette S̱alâh est appelée
«Tahajjoude». Il est Sounnah d’accomplir 8 Rak`at et les

Mashâ’ikh C=   67 >
  ont eu pour habitude d’en effectuer 12.
Concernant la récitation du Saint Qour’ân dans cette prière,
chacun peut lire ce qu’il souhaite mais il reste préférable de réciter
tout ce que l’on a mémorisé en les répartissant dans les Rak`ât de
la S̱alâh de Tahajjoude. Pour celui qui connait tout le Qour’ân par
cœur, il devrai finir sa récitation sur une période de 3 nuits au
minimum et 40 nuits au maximum. En outre, on peut également

Traduction : Toute glorification est à Allâh 2& 3 * 4& 5 ; Celui qui nous a donné la vie
(l’éveil) après la mort (le sommeil) et nous devons retourner à Lui.

1
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réciter la Soûrah al-Ikhlâs̱ (اﻹ ْﺧ َﻼص
ِ ْ ُ ) ُﺳ ْﻮ َرةtrois fois dans chaque
Rak`at ce qui permet d’obtenir le Thawâb de la récitation d’un
Qour’ân en entier dans chaque Rak`at.

Si vous rencontrez des Obstacles dans Vos Travaux…
Pour la réalisation de souhaits licites, le succès dans ce qui est
entrepris et la victoire sur ses ennemis, lisez les Waẕâ’if ci-dessous:
1.

1

ٰ 
  
o  
! 5ۡ4  B ۡ  ¨  ! 

A lire 874 fois précédé et suivi de onze Douroûdes à chaque fois.
Récitez cela tous les jours jusqu'à ce que votre souhait soit exaucé.
Il n'y a pas de moment spécifique pour cette récitation. Il faudra
néanmoins la réciter en s’asseyant face à la Qiblah avec les jambes
repliées comme durant la S̱alâh et en état de Woudoû. Récitez
également cette même formule abondamment en s’asseyant, en
se levant et en marchant, en étant en état de Woudoû ou pas.
2.

2

ٰ 
ۡ  7  -
7 ,
 7  !   %
w
:

Récitez cela 450 fois précédé et suivi de onze Douroûdes à chaque
fois. Récitez-le tous les jours jusqu'à ce que votre souhait soit
exaucé. Aucun moment précis n’est imposée pour cette récitation.
1

Traduction : Allâh 2& 3 * 4& 5 est mon Seigneur, Il n’a point d’associé.

2

Traduction de Kanzou l-Îmâne : Allâh

2& 3 * 4& 5

(Soûrah Âl-e-`Imrân, V. 173)
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Il n’y a pas de moment Il n'y a pas de moment spécifique pour le
réciter. Lorsque vous êtes anxieux, récitez cela en abondance.
3.

1

ـﺮ
ْ ُﻃـﻔ َْـﻴـ ِﻞ َﺣ
ْ ــﲑ ُد ْﺷ َـﻤـ ْﻦ ُﻫ ْـﻮ ِو
ْ ـﺮ ِت َد ْﺳﺘـ ِﮕ
َ ــﻀ
ْ ى ِز ْﻳ

Récitez cela 111 fois après la S̱alâh de `Ishâ' précédé et suivi de
onze Douroûdes à chaque fois.
Les trois formules ci-dessus ont non seulement été testées et
vérifiées mais sont également simples. Il ne faut donc pas les
négliger. A chaque fois que vous désirez quelque chose, récitez
exactement le nombre de fois donné chacune des trois formules.
N’augmentez pas et ne diminuez pas délibérément ces chiffres car
une clé avec des dents en plus ou en moins ne peut ouvrir sa
serrure. Si le souhait n'est pas véritablement important, récitez
cent fois les deux premières formules tous les jours en
commençant et terminant par trois Douroûdes.

Instructions Importantes
1. Il est d'une importance capitale pour chaque frère et sœur
Islamique pubère et sain d'esprit d’accomplir les cinq S̱alâh
quotidiennes avec constance. Pour les hommes, il est de plus
Wâjib d'effectuer la S̱alâh en Jamâ`ah au Masjid. Celui qui
délaisse la S̱alâh est comparable au portrait d’un homme

Traduction : Pour l’amour de Sayyidouna Ghawthou l-A`azam Dastaguîr B5 C=   D E
  ,
puisse l’ennemi être vaincu.
1
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c’est-à-dire qu’il a en apparence le visage d’un être humain
mais n’a pas accomplit les actes de ce dernier. Celui qui
n’accomplit jamais ces S̱alâh n’est pas le seul à être considéré
comme quelqu’un qui les délaisse. En effet, même celui
délaisse une seule S̱alâh obligatoire délibérément est
considéré comme quelqu’un qui délaisse sa S̱alâh. Délaisser
sa S̱alâh à cause de son travail, de son emploi, de son
commerce ou de toute autre activité est de la pure ingratitude
et une grande stupidité. Aucun employeur (même s’il est non
Musulman) ne peut empêcher ces employés d’accomplir la
S̱alâh et si c’est le cas, ce type d’emploi est absolument
H̱arâm. Retenez bien ceci : aucun moyen de subsistance ne
peut apporter la Barakah en ratant vos S̱alâh car la subsistance
est auprès de l’Omipotent qui a rendu la S̱alâh Farḏ. Ainsi, son
délaissement déclenche Son courroux. 
     ۡ 
2. Essayez d’estimer précisément combien de S̱alâh au total
vous avez manqué durant votre vie. Il n’y a pas de mal à ce
que votre estimation inclut plus de S̱alâh que vous n’en avez
réellement manquée mais aucune ne doit être omise.
Effectuez toutes ces S̱alâh progressivement selon vos capacités
aussi rapidement que possible. Ne soyez pas paresseux car
l’Heure de notre mort n’est pas connue. En outre, aucune
adoration Nafl n’est acceptée tant qu’une adoration Farḏ est
due. Si vous avez un certain nombre de S̱alâh Qaḏâ à
effectuer, par exemple cent Fajr Qaḏâ S̱alâh sont à effectuer,
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formulez l’intention suivante à chaque fois: «J’effectue la toute
première S̱alâh de Fajr que j'ai manqué.» Formulez une
intention similaire pour chaque S̱alâh manquée. Seule les
Qaḏâ des Farḏ et des Witr sont à effectuer c’est-à-dire qu’au
total il y a vingt Rak`at de Qaḏâ à accomplir pour une
journée et une nuit.
3. De la même manière, tous les jours de jeûne manqués
doivent aussi être tenus avant le début du prochain mois de
Ramaḏân car un noble H̱adith rapporte que les jours de
jeûne du prochain mois de Ramaḏân ne seront pas acceptés
tant que les jours de jeûne du Ramaḏân précédent ne seront
pas accompli.1
4. Ceux qui possèdent autant de richesse qu’ils ont atteint le
Nis̱âb de la Zakâh et qu’ils rentrent dans les conditions de la
Zakâh, doivent obligatoirement payer la Zakâh2. Si vous
n’avez pas payé votre Zakâh depuis plusieurs années, calculez
le montant total de Zakâh impayé et payez le immédiatement.
Retarder le paiement de la Zakâh après l'écoulement d'une
année (lunaire) est un péché. La Zakâh peut également être
payée en petites sommes à partir du début de l’année. Dans ce
cas-là, faites un calcul pour vous assurer que votre Zakâh a
1
Afin d’obtenir des informations plus complètes, lisez le chapitre Faîzân-e-Ramaḏân
du livre intitulé Faîzân-e-Sounnat.
2

Afin d’obtenir des informations plus complètes, lisez la 5ème partie du livre intitulé
Bahâr-e-Sharî`at.
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complètement été payé avant la fin de l’année. Si une partie
de la Zakâh est toujours due, payez la immédiatement. Si
vous avez payé trop de Zakâh, le montant en trop pourra être
déduit de le Zakâh de l’année prochaine.
5. Le H̱ajj est aussi un Farḏ important pour ceux capable de s’y
ٰ

rendre. Allâh 2& 3 * 4& 5 dit dans la Soûrah Âl-e-`Imrân ( Sٰ Zۡ  6    ۡ ),
Âyah 97, concernant l'obligation du Hajj:

ٰ    
 / A ۡ  #$ ۡ : ۡ  ´ , %  y HIٰ J 
 ۡ :  ! ۡ   ³%
H IJ  % ( > ?µ #ۡ $ )
 
 

 
ۡ  ۡ  C 
c`    ٰ  #  u } g
Traduction de Kanzou l-Îmân : « Et c’est pour Allâh 2& 3 * 4& 5 que les
gens doivent effectuer le H̱ajj à cette Maison, ceux qui en ont les
moyens. Et celui qui nie, Allâh 2& 3 * 4& 5 est indépendant du monde
entier. »

Son Altesse le prince de Médine, celui qui soulage les cœurs et les
poitrines &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H a dit en visant celui qui n'accomplit pas
le H̱ajj alors qu'il lui est Farḏ : «Peu importe qu'il meurt en tant
que Juif ou en tant que Chrétien1.» (Qu'Allâh 2& 3 * 4& 5 nous en
préserve) 
     ۡ  (Jâmi`-e- Tirmidhî, H̱adîth N° 812, Vol. 2, P. 219)
6. Abstenez-vous du mensonge, des paroles grossières, de la
calomnie, de la médisance, de la fornication, de la sodomie,
1

Afin d’obtenir des informations plus complètes, lisez la 6ème partie de Bahâr-e-Sharî`at.
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de la cruauté, de la fraude, de l’ostentation, de l’arrogance, du
rasage de la barbe ou de sa réduction de moins d’une
poignée, d’adopter l’attitude des transgresseurs, de visionner
des films et des séries télévisées, d’écouter de la musique et de
toutes les autres mauvaises habitudes. Celui qui se
conformera aux prescriptions d’Allâh 2& 3 * 4& 5 et de Son BienAimé Messager &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H , Allâh 2& 3 * 4& 5 et Son Messager
&7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H
 leur ont promis le Paradis.

Rappel
Ô frère et sœur islamiques ! Rappelle toi ! Lorsque tu es né, tout
le monde te souriait mais toi tu pleurais. Vis donc une telle vie
que lorsque tu meurs tout le monde te pleure mais toi tu souris.
Si tu prends pour habitude de pleurer sincèrement lors de
l’évocation d’Allâh 2& 3 * 4& 5 avec un cœur qui se tord de douleur
d’être aussi éloigné du Bien-Aimé Prophète &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H alors
assurément, au moment de ta mort, tu souriras car tu auras réalisé
et atteint la proximité du Bien-Aimé Prophète &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H
alors que tous les autres pleureront de douleur à cause de ton
départ de ce monde.
Cher frère et sœur islamique ! Garde à l’esprit ta promesse que tu
as faite au Seigneur 2& 3 * 4& 5 en mettant ta main dans la main de cet
homme insignifiant et pécheur que je suis. Fais également des
Dou`â pour moi qui suis pécheur et impoli afin que je passe ma vie
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dans l’observance des commandements Divins tel qu’ils doivent
être suivis et que je pratique les Sounnan jusqu’à la fin de mes jours
ۡ
ٰ ﺻ   ﷲ ﺗﻌ
 ﺳ  ﻠﻢ
ٖ  ٰ  ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ
 
 



ۡ
ۡ ۤ
 ﻻ ﻣﲔ

ﺎ
ﺠ
ﺑ
ﲔ
ﻣ
ﻟﻨ




   

Ô frère et sœur Islamique ! Tu as promis de t’attacher à la
doctrine authentique de «Ahl-e-Sounnah wa l-Jamâ`ah» et de ne
fréquenter aucune personne ayant de croyances erronées. Reste
donc fermement fidèle à ta promesse.
1

ۡ      
c·±¸ `  ۡ  ۡ $ *ۡ ¶  B # <ۡ < (

Ô frère et sœur Islamique ! Garde à l’esprit que tu as promis
d’effectuer les S̱alâh et d’accomplir le jeûne et toutes les autres
obligations en conformité avec la Sharî`ah et de t’abstenir de
commettre des péchés. Que le Seigneur 2& 3 * 4& 5 fasse que tu tiennes
ta promesse ! Rompre une promesse est H̱arâm; c’est également
un grand mal et une très mauvaise chose. Tenir sa promesse est
une obligation même si elle a été faite à la créature la plus
insignifiante qu’il puisse exister. Ainsi, n’oublie donc pas que ta
promesse, toi, tu l’as faite au Créateur 2& 3 * 4& 5 .
Ô frère et sœur Islamique ! Rappelle toi de la mort car le rappel
de la mort te préservera des lieux de perdition 2& 3 * 4& 5 67 89": ;  ; ta

1

Traduction de Kanzou l-Îmâne: Donc ne mourrez point, mais en étant Musulman.

(Soûrah Baqarah, V.132)
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religion et ta foi seront protégées, tu seras béni par le suivi de la
Sounnah et tu seras préservé des péchés.
Ô frère Islamique ! Reste éveillé aujourd'hui afin que tu puisses
dormir tranquillement et confortablement en paix après la mort.
L’ange te dira :
1

 µ -
7  7  $ 7 
7 
    

Écoute !
Si tu souhaites rester éveillé alors reste-le dans l’ombre du ciel car
jusqu’au Jugement tu resteras endormi dans l’ombre de la terre.
Ô frère et sœur Islamique ! Ne soit pas séduit par ce monde. Une
fascination excessive pour celui-ci te détournera de ton Créateur
2& 3 * 4& 5 . Le monde n’est qu’un autre nom pour désigner la
négligence des devoirs envers Allâh 2& 3 * 4& 5 .
Ne place pas ta confiance dans ce monde déloyal. Tu seras frappé
soudainement par une mort certaine.

Khatm Al Qour’ân
De Grand Awliyâ de Allâh 2& 3 * 4& 5 ont déclaré que la récitation du
Qour’ân est sans aucun doute une formule testée et approuvée
pour la réalisation de ses désirs. Récitez tous les jours avec
1

Traduction : «Dors comme une jeune mariée dormirait.» (Jami`-e- Tirmidhî, H̱adîth N°

1083, Vol. 2, P. 338)
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révérence autant de versets du Qour’ân que vous le pouvez. Si
vous le récitez selon la méthode ci-dessous c’est très bien car
2& 3 * 4& 5 67 89":
 ;  vous serez couronné de succès rapidement.
Commencez la récitation le jour du Joumou`ah (Vendredi) et
finissez-la le Jeudi.
Vendredi:

ۡ

De Soûrah Al-Fâtiẖah (!D %f    ۡ ) jusqu'à la fin
de Soûrah Al-Mâ’idah (R ¹¢     ۡ ).

Samedi:

ۡ

De Soûrah Al-An`âme (% ۡB   ۡ ) jusqu'à la fin


de Soûrah At-Tawbah (! &ۡ A    ۡ ).
Dimanche:

De Soûrah Yoûnousse (\ ºۡ 4   ۡ ) jusqu'à la fin
de Soûrah Maryam (-  4Sۡ T   ۡ ).

Lundi:

De Soûrah Ṯâhâ (!ٰ »ٰ   ۡ ) jusqu'à la fin de
ۡ

Soûrah Al-Qas̱ s̱ as̱ (¼ [    ۡ ).
Mardi:



ۡ

De Soûrah Al-`Ankaboût (Vۡ :§ۡ     ۡ ) jusqu'à
la fin de Soûrah S̱âd (ٓ   ۡ ).

Mercredi:

   ۡ ) jusqu'à la fin
De Soûrah Az-Zoumar (ST¾G
  ۡ
  ).
de Soûrah Ar-Raẖmâne (# ٰ ,ۡ FG

Jeudi:

ۡ

De Soûrah Al-Wâqi`ah (! r    ۡ ) jusqu'à la fin


de Soûrah An-Nâs ( %    ۡ ).
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Récitez en étant tout seul et isolé; évitez d’interrompre votre
récitation pour parler. Pour la réalisation de chaque entreprise et
l’accomplissement de chaque tache licite, il est dit que la récitation
complète du Qour’ân 12 fois consécutive est l’invocation la plus
efficace.

Douroûde-e-Razaviyyah (4)درو ِد َرﺿﻮ ّﻳ
1


ٰ
   ٰ 
ۡ     ٰ 
-    ! ۡ  !  89 !ٖ  h $ B u ©   8 !  89
 ٰ  7    ۡ        ٰ 
1
!
%4 5 %$  329
   6

Après la S̱alâh du Joumou`ah, récitez le Douroûde & Salâm cidessus 100 fois debout en congrégation avec les mains jointes et
en direction de la ville bénie de Madînah. Dans les Masâjid où
Salâtou l-Joumou`ah n’est pas célébrée, récitez ce Douroûde le
Vendredi après la prière de Fajr, de Ẕouhr ou de `As̱ r. Si
quelqu’un est tout seul quelque part, il devrait quand même
réciter cela tout seul. En outre, les sœurs Islamiques doivent
réciter cela en étant dans leur foyer.
Il y a de nombreuses vertus à réciter le Douroûde & Salâm. Seules
quelques unes sont présentées ici. Si un Musulman aimant
profondément le Messager d’Allâh 2& 3 * 4& 5 , le considérant dans son
1
Le dévot du dernier Messager &7# * ٖ  = *  7@ C=   D G& H , l’Imâm de Ahle-Sounnah, Mawlânâ
Ash-Shah Ahmad Raza Khan < = > &  ?>
     75 a combiné trois Douroûdes dans celui-ci; c’est
pour cela qu’il est appelé le «Douroûde-e-Razaviyyah».
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fort intérieur comme plus important que quiconque dans le
monde, tout en restant éloigné et s’inspirant de l’aversion envers
ceux qui veulent rabaisser sa grandeur et éteindre son évocation,
récite le Douroûde & Salâm, il obtiendra alors d'innombrable
bénédictions dont certaines sont citées ci-dessous :
1. Allâh 2& 3 * 4& 5 fait descendre 3000 miséricordes sur celui-ci.
2. Allâh 2& 3 * 4& 5 lui envoie 2000 fois son Salâm.
3. 5000 bonnes actions sont inscrites dans le registre de ses
actions.
4. 5000 péchés lui sont pardonnés.
5. 5000 degrés lui seront élevés.
6. Il sera écrit sur son front qu'il n’est pas un hypocrite.
7. Il sera écrit sur son front qu'il est libre de l’Enfer.
8. Allâh 2& 3 * 4& 5 le mettra avec les martyrs le Jour du Jugement.
9. Sa fortune augmentera.
10. Le nombre de ses enfants et petits-enfants augentera.
11. Allâh 2& 3 * 4& 5 lui donnera le dessus sur ses ennemis.
12. Son amour sera placé dans le cœur des gens.
13. Il sera gratifié un jour par la visite du Bien-Aimé Prophète
&7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H
 en rêve.
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14. Il mourra avec l’Îmâne (la foi).
15. Le Jour du Jugement, le Messager d’Allâh &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H
lui serrera la main.
16. L'intercession du Prophète &7# * ٖ  = *   7@C=  D G& H sera Wâjib pour lui.
17. Allâh 2& 3 * 4& 5 sera tellement satisfait de lui qu'Il 2& 3 * 4& 5 ne sera plus
 ?>  a autorisé tous
jamais mécontent de lui. A`lâ Haḏrat 7@C=  D

les musulmans Sounnites à réciter le Douroûde-e-Razaviyyah
à condition qu'ils évitent la fréquentation des gens de
croyances erronées.

Les Sœurs Islamiques doivent être attentive
Chères sœurs Islamiques ! Il vous est obligatoire d’acquérir la
science islamique traitant de vos périodes d’indispositions. Pour
cela, lisez absolument la deuxième partie du livre «Bahâr-eSharî`at» ou demandez à une autre sœur de vous le lire. De plus,
afin d’apprendre les règles du Pardah (voile Islamique), lisez
absolument «Bahâr-e-Sharî`at», 16ème Partie, Page 78 à 86. Voici
quelques informations concernant le voile :

Sayyidatounâ Oummi-Salamah  B5 C=  D E
  rapporte : Sayyidatounâ

Maymoûnah B5 C=   D E
  et moi étions présentes dans la cour du


ٖ

Prophète & 7# * = * 7@ C=   D G& H tandis que (un S̱aẖâbi aveugle)

Sayyidounâ `Abdou-Llâh Bin Oummi-Maktoûm B5 C=  D E
  arriva.

Le Messager Bien-Aimé &7# * ٖ = *   7@ C=   D G& H nous demanda alors de
tirer le voile. Je demandai : «Ô Messager d’Allâh &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H ,

30

Shajarah-e-`Attâriyyah

cette personne est aveugle et ne peut donc pas nous voir. » Le BienAimé Prophète &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H répondit : «Est-ce que vous deux
aussi vous êtes aveugles ? Ne pouvez-vous pas le voir ? » (Jâmi`-eTirmidhî, H̱adîth N° 2787, Vol. 4, P. 356)

Chères sœurs Islamiques, ce récit nous apprend que tout comme
il est obligatoire à l'homme d’éviter de regarder une femme
Ghayr-Maẖram, il incombe également à la femme d’éviter de
regarder un homme Ghayr-Maẖram. Cependant, il existe une
petite différence entre le fait qu'un homme regarde une femme
Ghayr-Maẖram et le fait qu’une femme regarde un homme
Ghayr-Maẖram; si la femme est certaine de ne pas éprouver de
désir en regardant tel ou tel homme alors il n’y a pas de mal à cela
mais si elle a ne serait-ce qu'un petit doute qu’elle pourrait
éprouver du désir alors elle doit absolument éviter de le voir.
(Khoulâs̱ah Az Bahâr-e-Sharî`at)

Autres règles à observer:
1. Une femme ne doit absolument pas toucher le corps d'un
homme Ghayr-Maẖram. Elle ne doit pas lui serrer la main et
ne peut donc pas embrasser les mains de son Mourshid.
2. Une femme ne doit pas jeter ses cheveux tombés lorsqu’elle
s’est coiffée ou autre à un endroit où un homme GhayrMaẖram puisse les voir.
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3. L’ordre du Pardah (voile Islamique) doit également être
respecté entre les cousins et les cousines. Le non respect du
Pardah entre le beau-frère (frère du mari) et la belle-sœur
(épouse du frère) est comme la mort c'est-à-dire qu’elle mène
à la perdition. (Mirâh)
4. Les sœurs Islamiques ne doivent pas s'asseoir sur les terrasses
extérieur de leur maisons et ne doivent pas passer leur tête
par-dessus les fenêtres car ce genre d’actes peuvent ouvrir les
portes de la Fitna.

Dawat-e-Islami
Chers frères et sœurs Islamiques ! Dawat-e-Islami est un
mouvement apolitique de prédication du Qour’ân et de la
Sounnah qui demande à ce que vous vous y associiez
physiquement, spirituellement et financièrement. Vous devriez
mettre tous les moyens possibles en œuvre pour assister aux
Ijtimâ` (congrégation) hebdomadaires de Dawat-e-Islami là où
ils ont lieu. De la même manière, vous devriez assister aux
Dars de «Faizân-e-Sounnat» là où ils ont lieu et s’il y a des
endroits où ils n’y a pas de Dars pour l’instant, organisez en un
tous les jours. Il est fermement conseillé à tous les frères
Islamiques de voyager au moins trois jours par mois dans les
Madanî Qâfilah pour l’enseignement des Sounnah.
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Méthode pour donner un Dars
Répétez ceci, trois fois de suite si nécessaire :
«Mes chers frères Islamiques, rapprochez-vous s’il vous plaît.»
Puis, en effectuant la couverture sur la couverture (double
couverture), asseyez-vous les jambes repliées (comme durant la
S̱alâh) et récitez ce qui suit :
ۡ   ٰ 
   ٰ   1  ۡ  ٰ ۡ    ٰ
ۡ
ۡ  ۡ
   ۡ   
 
            !   " 
 
ٰ
ٰ
ٰ ۡ  

1 ۡ
0  #$ !  %& 'ۡ %( ۡ  &%$ 
* +,    # ٰ ,ۡ    !  - ۡ  K 1* +ۡ .    # /
1

Puis faites répéter à l’audience chaque phrase du Douroûde &
Salâm suivant:

ٰ
 ٰ 7  ٰ ٰ 
 4 5
O  ; ۡ : ,%
: "9 5  8y
ٰ
  ٰ ٰ

O   7 %4 5: "ٰ 97  5  8y 

ٰ 
   ٰ  
 
O  67  %4 5ۡ y 
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   ٰ  
  
O  8 : %4 5ۡ y 
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Si vous êtes dans une Mosquée, faites faire l’intention du
I`tikâf à l’assistance en ces mots :

7  7 7  

¿%A  B  ۡ4 
Traduction : J'émets l'intention du I`tikâf Sounnah.

Ensuite dites ceci :
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«Mes Chers Frères Islamiques ! Rapprochez-vous et, par respect pour
le Dars, asseyez-vous les jambes repliées (comme vous vous asseyez
durant la S̱alâh). Si vous vous fatiguez alors asseyez-vous dans la
position qui vous est confortable. Baissez vos regards et écoutez le
Dars de Faizân-e-Sounnat en étant totalement concentré car
écouter distraitement en regardant ici et là, en jouant avec vos doigts
au sol ou en tripotant vos vêtements, votre corps ou encore vos
cheveux peut vous faire perdre sèchement les bénédictions que tout
cela renferme1. »
Après avoir dit cela, lisez une vertu du Douroûde tiré de Faizân-eSounnat.
Puis, lisez ceci à voix haute afin que tous les frères récitent une fois
le Douroûde :


ٰ ٰ   ٰ 
  DE 8y 8 % < O  89

 7    
;ۡ :
 "  8y 329

Et ensuite, commencez le Dars en lisant à partir du livre. Lisez ce
qu'il y a écrit dans le livre uniquement. Il n’est pas nécessaire de
lire les textes en arabe; contentez-vous de lire leur traduction. Ne
donnez pas vos propres explications des Âyah ou des H̱adîth car il
est H̱arâm de procéder ainsi.
A la fin du Dars, soyez persuasif en prononçant ces paroles

1

Procédez également de la sorte au début des Bayânes (Discours).
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(Chaque Mouballigh devrait mémoriser le paragraphe suivant
et faire un effort de persuasion à la fin du Dars et du Bayân
sans en modification un seul mot)
Par la Grâce d'Allâh 2& 3 * 4& 5 , les Sounnan du Saint Prophète
&7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H
 sont abondamment apprises et enseignées dans
le Madanî Environnement de Dawat-e-Islami, un mouvement
apolitique de prédication du Qour’ân et de la Sounnah.
C’est une Madanî demande qui vous est adressée que de passer
toute la nuit dans le Ijtimâ` hebdomadaire inspiré pleinement
des Sounnah qui débute après S̱alâtou l-Maghrib chaque jeudi
dans votre ville. (A Bâbou l-Madînah [Karachi], le Ijtimâ` a lieu
à Faîzân-e-Madînah, Mahallah Saudagrân, Pourani Sabzî
Mandî). Prenez l'habitude de voyager dans les Madanî Qâfilah
avec les dévots du Noble Prophète &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H dans le but
d'apprendre la Sounnah. Habituez-vous également à remplir
tous les jours le livret du Madanî In`âmât qui a pour but de vous
faire pratiquer le Fikr-e-Madînah (Rappel de Madînah) et de le
soumettre avant le 10ème jour du Madanî Mois au Zimmahdâr
(responsable des Madanî In`âmât de Dawat-e-Islami) de votre
localité. Vous verrez les bénédictions de cela par vous-même
2& 3 * 4& 5 67 89":
 ;  car vous développerez une attitude féroce à
protéger votre foi, à adopter les Sounnah et à avoir de l'aversion
pour les péchés.
Chaque frère Islamique devrait développer le Madanî Maqs̱ ad
suivant : «Je dois m'évertuer à réformer ma personne ainsi que
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les gens du monde entier 2& 3 * 4& 5 67 89": ;  ». Afin de nous
réformer, nous devons mettre en pratique le Madanî In`âmât
et pour réformer les gens du monde entier, nous devons
voyager dans les Madanî Qâfilah1. 2& 3 * 4& 5 67 89": ; 
Allâh 2& 3 * 4& 5 karam aysâ karay tujh pay jahân mein
Aey Dawat-e-Islami terî dhoum machi ho
Puisse Allâh 2& 3 * 4& 5 bénir Dawat-e-Islami d’une telle grâce!
Qu’elle devienne glorieuse dans toute et chaque place

Finalement, faîtes mot pour mot la Dou`â suivante avec humilité
et dévotion et en observant les règles de bienséance relative au
lever des mains :
1

ۡ   ٰ     ٰ   1  ۡ  ٰ ۡ    ٰ ۡ  ۡ 
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«Yâ Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Pour l'amour de Moustafâ &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H
pardonne nous, pardonne à nos pères et à nos mères ainsi qu’à
toute la Oummah. Yâ Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Pardonne-nous les erreurs que
l’on aurait pu faire dans ce Dars ainsi que tous nos péchés.
Accorde-nous l’envie de devenir des Musulmans pieux et
pratiquants et fait que l’on obéisse à nos parents. Yâ Allâh 2& 3 * 4& 5 !
Fais de nous Tes sincères dévots, ainsi que ceux de Ton BienAimé Prophète &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H . Guéris-nous de la maladie du
1

Ici, les sœurs Islamiques doivent dire: «Nous devons convaincre nos membres de
famille (Maẖram) de voyager dans les Madanî Qâfilah».
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péché. Yâ Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Donne-nous la vigueur pour mettre en
pratique le Madanî In`âmât et pour voyager dans les Madanî
Qâfilah. Yâ Allâh 2& 3 * K& ◌ ! Bénis-nous de la capacité à persuader son
prochain de pratiquer les Madanî activités. Yâ Allâh 2& 3 * 4& 5 !
Libères les Musulmans des maladies, des endettements, du
chômage, des procès injustes et de tous types d’ennuis. Yâ Allâh
2& 3 * 4& 5 ! Fais que l'Islâm triomphe et que ses ennemis soient
humiliés ! Yâ Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Béni-nous d’un attachement
inébranlable au Madanî Environnement de Dawat-e-Islami ! Yâ
Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Béni chaque Musulman d’une descendance
obéissante ! Yâ Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Béni-nous du martyr dans l’ombre
du dôme vert, de l'enterrement dans le Jannatou l-Baqî et du
voisinage de Ton Bien-Aimé Prophète &7# * ٖ  = *   7@ C=   D G& H dans le
Jannatou l-Firdaws ! Yâ Allâh 2& 3 * 4& 5 ! Par amour pour la brise
parfumée de Madînah, exauce toutes nos Dou`â licites.»
Lisez ensuite le couplet suivant:
Jis kisî nay bhî Dou`â kay wâstay Yâ Rab 2& 3 * 4& 5 kahâ
Kar day poûrî ârzoû har baykas-o-majboûr kî
«Quiconque ait pu dire dans son Doua Yâ Rab
Exauce les souhaits de chaque impuissant et incapable.»
ۡ
ٰ ﺻ   ﷲ ﺗﻌ
 ﺳ  ﻠﻢ
ٖ  ٰ  ﺎ ﻋ ﻠﻴ ﻪ
 
 



ۡ
ۡ ۤ
 ﻻ ﻣﲔ
ﻣﲔ ﺑ
  ﺠﺎ
  ﻟﻨ


Puis, récitez la Âyah suivante en continuant le Dou`â:
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Lisez un Douroûde quelconque.
Lisez le verset suivant pour clore le Dou`â:

ۡ
   ۡ
ۡ  ٰ
ۡ
ۡ

 ۡ DN  cۚ `    Sۡ Z  y -C    cÌۚ `  ۡ f  4 ÅÆÊ  Ë °     5&  # mٰ n
ۡ  ۡ
ٰ
c± `    ٰ     H IJ
Afin de tirer un maximum de bénéfice du Dars, restez assis et
rencontrez chaleureusement chaque personne. Faites asseoir des
nouveaux frères Islamiques près de vous et expliquez-leur les
bénédictions qu'il y a à mettre en pratique le Madanî In`âmât et à
voyager dans les Madanî Qâfilah.
Toumhein aey Muballigh ye meri dou`â hay
Kiye jao tay tum taraqqi ka Zinah
Ô Mouballigh ! Pour toi, ceci est mon imploration
Que sur les marches du succès, tu continues l’ascension !
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Dou`â de `Attâr
Yâ Allâh 2& 3 * 4& 5 , pardonne-moi et tous ceux qui donnent et écoutent
au moins deux Dars de Faizân-e-Sunnat tous les jours (un à la
maison et l’autre dans les écoles, les Masâjid, les maisons ou
d’autres endroits fréquentés) et donne-nous les bonnes manières.
ۡ
ٰ ﺻ   ﷲ ﺗﻌ
 ﺳ  ﻠﻢ
ٖ  ٰ  ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ
 
 



ۡ
ۡ ۤ
 ﻻ ﻣﲔ

ﺎ
ﺠ
ﺑ
ﲔ
ﻣ
ﻟﻨ




   

Mujhay Dars-e-Faîzân-e-Sounnat ki Tawfîq
Milay din mein do martabah Yâ Ilâhî 2& 3 * 4& 5
A moi, la vigueur du Dars de Faîzân-e-Sounnat
Donne la moi deux fois par jour Yâ Ilahî 2& 3 * 4& 5



Les quatre derniers Âyât de Soûratou l-Kahf (Ïۡ ÐۡÑ  ۡ )

ۡ   ٰ ٰ
  ۡ  ٰ # ۡ4  
ۡ  >ۡ ?ۡ  ٰ . ~ۡ  

%
x

m
Ó


3
2

 ÀÁ l  





    ۡ  ۡ    ۡ

 
ٰ
 ۡ 

 ٰ  Ñ $ mn  %x ۡ wr cÌ` B , % ۡ @:ۡ  4 B %ۡ ( # ۡ4  
       ۡ   
ۡ
ۡ
ۡ  

wr cÌ`  $ Oٖ  Õ  & % . ۡ  ۡ  ¨   ٰ  x fۡ < ۡ  w:ۡ r mۡ n  f  ۡ  ¨ 
  x #ۡ  Ö× Ø C , OC ٰ P -ۡ §ٰ  ۤ %      u«ٰٓ ۡ 4 -ۡ ÐÕۡ $ pC   & % ۤ %  
ۡ . ۡ  4 %




cÌۙ ` Bd

  ۤ

cÌ ` , !ٖ & 


 : & ]ۡ pۡ 4 B  %DN%9    wۡ  ۡ  ۡ ( ! &  t¢
 %
 
ٖ   [

39

Shajarah-e-`Attâriyyah

Dates de Wissâl (Départ de ce Monde) et Lieux d’Enterrement
des Mashâ’ikh de la Silsilah Qâdiriyyah Razavîyyah `Aṯṯâriyyah
N°

Noms

Wis̱s̱âl

Mausolée

1.

Le Rassoûl Bien-Aimé &7# * ٖ  = *    7@ C=   D G& H

12 Rabî `ou l-Awwal 11 AH

Madînah Sharîf

2.

H̱aḏrat ‘Alî ۡ+ 0 ۡ  3ۡ * C=   6 7 I & L

21 Ramaḏân 40 AH

Nadjaf Sharîf

3.


H̱aḏrat Imâm H̱oussayn B5 C=   D E
 

10 Mouharram 61 AH

Karbalâ Mu`allâ

4.


H̱aḏrat Imâm Zainou l-‘Âbidîn B5 C=   D E
  18 Mouharram 94 AH

5.


H̱aḏrat Imâm Bâqir B5 C=   D E
 

7 Dhou l-H̱ijjah 114 AH

6.


H̱aḏrat Imâm Ja`far sâdiq B5 C=   D E
 

15 Rajab 148 AH

7.


H̱aḏrat Imâm Kâẕim B5 C=   D E
 

5 Rajab 184 AH

Baghdâd Sharîf

8.


H̱aḏrat Imâm ‘Alî Razâ B5 C=   D E
 

21 Ramaḏân 202 AH

Mash’had Sharîf

9.


H̱aḏrat Ma`roûf Karkhî B5 C=   D E
 

2 Mouharram 200 AH

Baghdâd Sharîf

10.


H̱aḏrat Imâm Sarrî Saqṯî B5 C=   D E
 

13 Ramaḏân 253 AH

11.


H̱aḏrat Imâm Junayd Baghdâdî B5 C=   D E
  27 Rajab, 297/298/299 AH

12.


H̱aḏrat Imâm Aboû Bakr Shiblî C=   D E
 

27 Dhou l-H̱ijjah 334 AH

13.


̱ B5 aḏrat Imâm Sheykh ‘Abdul Wâhid B5 D E
H
 

14.


H̱aḏrat Imâm Aboul Farah Ṯarṯoûsî B5 D E
 
3 Sha`bân 447 AH

15.

H̱aḏrat Imâm Aboul H̱assan

16.


Hikârî B5 C=   D E
 
H̱aḏrat Imâm Abou Sa`îd

Makhzoûmî B5 C=   D E
 

26 Joumâdi l-Akhir 425 AH

“
“

“
“
“
“
“

1 Mouharram 486 AH

“

7 Sha`bân 513 AH

“
“
“
“
“
“
“

17.


H̱aḏrat Ghawth-e-A`ẕam B5 C=   D E
 

11 Rabî `ou l-Âkhir 582 AH

18.


H̱aḏrat Sayyid ‘Abdoul Razzâq B5 C=   D E
 

6 Shawwâl 623 AH

19.


H̱aḏrat Abou Sâlih B5 C=   D E
 

27 Rajab 632 AH

20.


H̱aḏrat Muhî-ud-Dîn B5 C=   D E
 

22 Rabî `ou l-Awwal 656 AH

21.


H̱aḏrat Sayyid ‘Alî Baghdâdî B5 C=   D E
 

23 Shawwâl 739 AH

22.


H̱aḏrat Sayyid Moûssâ B5 C=   D E
 

13 Rajab 763 AH

23.


H̱aḏrat Sayyid H̱assan B5 C=   D E
 

26 Safar 781 AH

24.


H̱aḏrat Sayyid Ahmad Djîlânî B5 C=   D E
 

19 Mouharram 853 AH

25.


H̱aḏrat Sheykh Bahâou d-Dîn B5 C=   D E
 

11 Dhou l-H̱ijjah 921 AH
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26.


H̱aḏrat Ibrâhîm Aîrjî B5 C=   D E
 

27.

H̱aḏrat Niẕâmou d-Dîn

28.


Bhikârî B5 C=   D E
 
H̱aḏrat Qâḏî Ziyâou d-Dîn Ma`roûf

29.


Bajyâ B5 C=   D E
 
H̱aḏrat Sheikh Jamâlou d-Dîn

30.


Awliyâ B5 C=   D E
 
H̱aḏrat Sayyid Mouhammad

31.


Kâlpoûvî B5 C=   D E
 
H̱aḏrat Sayyid Aḥmad

15 Rabî `ou l-Âkhir
953/940 AH

Dehlî

9 Dhou l-Qa`dah 981 AH

Kâkoûrî Sharîf

22 Rajab 989 AH

Lak’hnow

1 Shawwâl 1047 AH

Korâ Jahân’âbâd
District Fatahpûrî

6 Sha`bân 1071/1030 AH

Kâlpî Sharîf

19 Safar 1084 AH


Kâlpoûvî B5 C=   D E
 
32.


H̱aḏrat Sayyid Faḏloullâh B5 C=   D E
 

14 Dhou l-Qa`dah 1111 AH

33.


H̱aḏrat Sayyid Âl-e- Barakât B5 D E
 

10 Mouharram 1142 AH

34.

H̱aḏrat Sayyid

35.


Âl-e- Mouhammad B5 C=   D E
 


H̱aḏrat Sayyid Shâh H̱amzah B5 D E
 

36.

H̱aḏrat Sayyid Âl-e-Ahmad

37.


Achay Miân B5 C=   D E
 
H̱aḏrat Sayyid Shâh

38.


Âl-e-Rassoûl B5 C=   D E
 
H̱aḏrat Imâm Aḥmad Razâ

39.


Khân B5 C=   D E
 
H̱aḏrat Sheykh Ziâou d- Dîn

40.


Madanî B5 C=   D E
 
H̱aḏrat Mawlânâ ‘Abdou s-Salâm

“
“
Mârharah Maẕhar

16 Ramaḏân 1164 AH

“

14 Ramaḏân 1198 AH

“

17 Rabî `ou l-Awwal 1225 AH

“

18 Dhou l-H̱ijjah 1296 AH

“

25 Safar 1340 AH

Bareli Sharîf

4 Dhou l-H̱ijjah 1401 AH

Madînah Sharîf

 ?>
Qâdirî  7@ C=   D
  

Pour améliorer la mémoire

*+ۡ  y %4
Après avoir lu cela 21 fois, soufflez sur de l’eau et buvez-là à
jeun. Répétez durant 40 jours. Une personne peut le lire pour
une autre. 2& 3 * 4& 5 67 89": ;  votre mémoire s’améliorera.
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