


 

 

 

 

 

Ce livret a été rédigé par Shaykh-e-Tarîqat Amîr-e-Ahl-e-Sounnat, 

le fondateur de Dawat-e-Islami `Allâmah Mawlânâ Abou Bilâl 

Mouhammad Ilyâs `Attâr Qâdirî Razavî  en Ourdou. 

Le Majlis-e-Tarâjim1 a le plaisir de vous le présenter en langue 

Française. Si vous y trouvez une quelconque erreur de traduction 

ou de composition, nous vous prions d’en informer le Majlis-e-

Tarâjim à l’adresse mail ou postale suivante et d’en récolter la 

récompense [Thawâb]. 

 

 

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

UAN:  +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262 

Email:  translation@dawateislami.net 

Département Traduction

 ہاراںبِح بَ صُ 

www.dawateislami.net



Dou`â pour lire un livre islamique 

Lisez la Dou`â1 suivante avant de lire un livre islamique ou 

de réviser un cours islamique,  vous retiendrez 
tout ce que vous étudierez :  
 

Traduction :  
O Allâh ! Ouvre-nous les portes de la science et de la sagesse, 

et sois miséricordieux envers-nous ! O Toi qui est le Plus Honorable et 

Magnifique ! 

Note: Récitez le Douroûde Sharîf une fois avant et une fois après cette 

Dou`â. 

Traduction : Invocation
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Vertu du Douroûde Sharîf 

Le Prophète de l’humanité, la Paix de notre esprit et de notre 
cœur, le Plus Généreux et Gentil  a affirmé : 
« Celui qui récite 10 Douroûde Sharîf sur moi, Allâh  fait 
descendre cent miséricordes sur lui. » 

 

Dès que le mois de Rabî`ou-Noûr Sharîf arrive, un air de printemps 
s’installe partout. Les dévots du Makkî Madanî Mous afâ 

 se réjouissent intensément. Il semble alors que 
chaque véritable Musulman – qu’il soit jeune ou âgé – exprime ces 
vœux de cette façon :  
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Lorsque l’obscurité de la mécréance et de l’idolâtrie ainsi que 
l’aliénation et le barbarisme étaient répandus sur Terre, le 12ème 
jour du mois de Rabî`ou n-Noûr Sharîf, la maison bénie de 
Sayyidatounâ Âminah  située dans la ville de Makkatou l-
Moukarramah  vu briller un tel Noûr1 qu’il illumina 
l’univers tout entier. Le dernier des Messagers, le Roi de la 
prophétie, le détenteur des présents et de la générosité, la figure 
de la majesté et de l’honnêteté, le philanthrope de l’humanité 

, qui était anxieusement attendu par l’humanité 
troublée, est apparu sur Terre en tant que Miséricorde pour les 
mondes. 

L’aube des bénédictions 

Le Sceau des Prophètes, la miséricorde pour les mondes, 
l’intercesseur des pécheurs, l’ami des pauvres, la lumière pour 

1 Traduction : Lumière 
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ceux qui cheminent dans l’obscurité, le Bien-Aimé du Seigneur 
des mondes, le véridique et intègre Prophète  est 
arrivé dans ce monde à l’aube du 12 Rabî`ou n-Noûr et 
transforma l’obscure nuit de misères, de difficultés, de problèmes 
et de tribulations en une lumineuse et apaisante matinée de 
bénédictions. 

Miracles 

Dès que le Noûr d’Allâh est apparu sur 
Terre le 12 Rabî`ou n-Noûr Sharîf, les sombres nuages de 
l’oppression et de la mécréance se dissipèrent, le palais Kisrâ du 
roi d’Iran fut frappé d’un séisme qui fit tombé 14 flèches, la 
flamme qui brûlait sans interruption depuis mille ans s’est 

éteinte, la rivière Sâvah s’est asséchée, la Ka`abah s’est exaltée 
et les idoles tombèrent sur leurs têtes. 
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Sans aucun doute, le Sceau des Prophètes  a été 
envoyé en tant que Grâce et Miséricorde et effectivement, le jour 
où la Miséricorde d’Allâh descend sur Terre est un jour de 
réjouissance et de bonheur. Allâh  déclare dans le Saint 
Qour’ân :  

Traduction de Kanzou l-Îmâne: Dis : « Seule sur la grâce d’Allâh 

et seule sur Sa miséricorde, et c’est sur cela qu’ils devraient se 

réjouir. Cela est mieux que toute leur richesse. » 

 

! Le Noble Qour’ân lui-même nous ordonne de nous 

réjouir de la miséricorde du Seigneur. Et quelle peut être la plus 
grande des miséricorde d’Allâh  si ce n’est celle incarnée 
par notre Maître ? Ecoutez, le Saint Qour’ân 
proclame très clairement la chose suivante : 

Traduction de Kanzou l-Îmâne: Et Nous ne t’avons envoyé, mais 

en tant que miséricorde pour tous les mondes.  
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Une nuit plus méritoire que le Laylatou l-Qadr 

Sayyidounâ Shaykh ‘Abdoul Haq Mou addith Dehlvî  
a dit : « Il n’y a pas de doute à ce que la nuit de la naissance du 
Bien-aimé et Béni Prophète  soit plus méritoire 
que le Laylatou l-Qadr car la nuit de la naissance du Maître de 
Madînah  est la nuit où il est venu dans ce monde 
tandis que le Laylatou l-Qadr est une des nuits accordée au 
Saint Prophète . En effet, la nuit dont la grandeur 
est due à la venue du Saint Prophète  est plus sacrée 
que la nuit dont la grandeur est due à la venue des anges. »  

 

La mère des fêtes 

! Le 12 Rabî`ou n-Noûr est la mère de toutes les ‘Aîds 
pour les Musulmans. En effet, si le Saint Prophète  
n'était pas venu dans ce monde, il n’y aurait eu ni ‘Aîd ni Laylatou 
l-Barâ`at. En effet, toute la gloire et la grandeur de ce monde et 
de l'au-delà sont dues à l'arrivée bénie de l’âme de cet univers, de 
la miséricorde pour les mondes, de celui qui a visité et dépassé 
les lieux, le Bien-aimé du Miséricordieux . 
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Aboû Lahab et le Mîlâd 

Après la mort de Aboû Lahab, certains membres de sa famille l'ont 
vu en cauchemar. Ils lui ont alors demandé ce qu’il lui est arrivé 
après sa mort. Il répondit : «Après vous avoir quitté, je n’ai reçu 
aucun bien. » Puis, en pointant un trou en dessous de son pouce, 
il dit : « Sauf cela ; je suis abreuvé d'eau de cet endroit car j'ai 
libéré mon esclave-femme Thouwaybah. » 

 

Shaykh ‘Allâmah Badrouddîn ‘Aynî  a affirmé: « Cette 
indication signifie qu’on lui donne un peu d’eau. » 

 

Les Musulmans et le Mîlâd 

Sayyidounâ Shaykh ‘Abdoul Haq Mou addith Dehlvî  
a commenté la narration précédente en ces mots : « Dans cette 
anecdote, il y a une preuve évidente pour ceux qui célèbrent la 
naissance du Noble Prophète  et dépensent de 
leur richesse dans cette occasion propice. Aboû Lahab, qui fut 
un grand mécréant, a tiré un bénéfice certain en se réjouissant 
et en libérant son esclave-femme Thouwaybah à l'annonce de la 
naissance du dernier des Messagers . Maintenant, 
imaginez quelle grande récompense un Musulman peut obtenir 
en se réjouissant et en dépensant à cette occasion ses biens de 
bon cœur. Cependant, il est nécessaire d'éviter les chansons, les 
instruments et la musique dans les rassemblements du Mîlâd. »  
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Célébrez la naissance de bon cœur 

Mes chers frères islamiques! Fêtez la naissance bénie avec 
enthousiasme car même un aussi grand mécréant que Aboû 
Lahab, en se réjouissant de cette naissance, en a tiré des bénéfices 

tandis que nous, , nous sommes musulmans. Aboû 
Lahab ne s’est pas réjouit de la naissance du Messager d'Allâh

mais simplement de la naissance de son 
neveu ; malgré tout, il en a tiré un bénéfice alors si les musulmans 
fêtent, pour la satisfaction d’Allâh , la naissance de notre 
Maître Mou ammad Rassoulou l-Lah , 
pourquoi seraient-ils  privés de sa récompense ?

Le Saint Prophète  se réjouit de ceux qui fêtent sa 

naissance 

Un savant musulman  a affirmé la chose suivante : 

, le Prophète de l'humanité, la paix de notre coeur 
et de notre esprit, le Plus Généreux et Gentil  
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m’est apparu en rêve. Je lui a demandé : « Yâ Rassoûl-Allâh 
! Aimez-vous les Musulmans qui célèbrent 

votre naissance tous les ans ? » Il me répondit : « Je me satisfait 
de celui qui se satisfait de moi. »  

Les drapeaux pour fêter le Mîlâd 

Sayyidatounâ Âminah  a dit : « J’ai vu que trois drapeaux 
furent hissés : un à l’Est, un à l’Ouest et un sur le toit de la 
Ka`bah. Ensuite, le Saint Prophète  est né. » 

 

Procession avec des drapeaux 

Sur le chemin de l'immigration vers Madînah, lorsque le Bien-
aimé et Béni Prophète  atteignit un endroit 
nommé “Mawda’-e-Ghamîm”, près de Madînatou l-Mounnawarah 

, Bouraydah Aslamî accompagné de 70 cavaliers de la 
tribu de Banî Sahm poursuivit la caravane avec la mauvaise 

intention  de capturer le Saint Prophète . 

Cependant, le regard béni du Noble Prophète  
fit son effet et il fut lui-même épris d'amour pour le Saint Prophète 
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. C’est ainsi que Bouraydah Aslamî et toute sa 
trompe embrassèrent l’Islam. Il dit alors : « Yâ Rassoûl-Allâh 

 ! Nous nous devons de vous accueillir à 
Madînatou l-Mounnawarah  avec des drapeaux. » 
Ainsi, les cavaliers retirèrent leurs turbans, les mirent sur la pointe 
de leurs lances et rejoignirent Madînah. 
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La famille qui célébrait le Mîlâd 

Une personne pieuse nommée Ibrâhîm résidait à Madînatou l-
Mounnawarah . Il était un véritable dévot du 
Madani Prophète . Il gagnait toujours sa 
subsistance de manière Halâl et en mettait la moitié1 de côté 
pour fêter la naissance bénie. Lorsque le mois de Rabî`ou n-Noûr 
Sharîf arrivait, il avait pour habitude de célébrer le Mîlâd avec 
enthousiasme tout en respectant les commandements de la 
Sharî`ah. Il distribuait beaucoup de nourriture aux gens pour le 
Îsâl-e-Thawâb du Bien-aimé d’Allâh et 
utilisait son argent pour de bonnes causes. Sa femme était 
également une dévote du Maître de Madînah . 
Elle coopérait aussi corps et âme avec son mari dans cet acte 
vertueux. Après quelques temps, sa femme mourut ; malgré cet 
évènement tragique, il ne changea pas ses habitudes et continua à 
célébrer le Mîlâd Sharîf. Un jour, le dévot Ibrâhîm appela son fils 
et fit son dernier vœux : « Mon fils ! Ce soir je vais mourir ; il me 
reste 50 dirhams et plus de 17 mètres de tissu. Utilise donc le 
tissu pour mon linceul et dépense l’argent restant dans un acte 
vertueux. » Après avoir dit cela, il récita la Shahâda puis son âme 
quitta son corps. Le fils enterra donc son père en respectant sa 
volonté mais il fut assez indécis quant à l’endroit où il devrait 
dépenser les 50 dirhams qu’il lui avait laissé. Lorsqu’il s’endormi 

1 Ah ! Si seulement nous consacrions la moitié ou au mois le douzième ou tout du moins un 

pour cent de nos revenus à la célébration de la naissance bénie en nous encourageant à l’utiliser 

dans des choses promouvant notre religion. 
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cette nuit-là, il vit en rêve que le Jour du Jugement était arrivé et 
que tout le monde était apeuré. Les gens ayant un bon destin se 
dirigeaient vers le Paradis alors que ceux ayant une mauvaise 
destinée étaient traînés vers l’Enfer. Il se tenait tremblant de peur 
en attendant son verdict tandis qu’une annonce se fit entendre : 
« Laissez ce jeune homme entrer au Paradis. » Ainsi, il entra au 
Paradis en étant très heureux puisqu’il pouvait s’y promenait 
sans crainte. Après avoir visité les sept Cieux, lorsqu’il atteignit la 
porte du 8ème Ciel, le gardien du Paradis, Sayyidounâ Ridwân, lui 
dit: « Seul ceux qui, durant le mois de Rabîou n-Noûr, célébraient 
la naissance de l’Elu  sont autorisés à accéder à ce 
Ciel. » En entendant cela, il comprit que ses parents devaient être 
là. Une voix fut alors entendu : « Laissez ce jeune homme 
entrer ; ses parents souhaitent le rencontrer. » Ainsi, il put entrer. 
Il vit alors sa mère assise près du ruisseau dénommé Kawthar. 
Près d’elle, une noble femme était assise sur un trône. Celui-ci 
était entouré d’autres chaises sur lesquelles de nombreuses 
femmes respectables étaient assises. Il demanda à un ange : « 
Qui sont-elles ? » L’ange répondit : « Celle assise sur le trône est la 
princesse des deux mondes Sayyidatounâ Fâ imatou Zahrâ 

 et les autres femmes sur les chaises sont Khadîjatou 
l-Koubrâ, ‘Âîshah Siddîqah, Sayyidatounâ Maryam, Sayyidatounâ 
Âssiyah, Sayyidatounâ Sârah, Sayyidatounâ Hâjirah, Sayyidatounâ 
Râbi`ah et Sayyidatounâ Zoubaydah . » 

Il fut très heureux et se remit à marcher et vit une scène 
renforçant encore plus sa foi. Il vit un trône encore plus grand 
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et majestueux sur lequel le Saint Prophète  était 
assis resplendissant de bonheur. Autour du trône, il y avait quatre 
chaises sur lesquelles les Khoulafâ’ou r-Râshidoûn1  
étaient assis. Sur le côté droit, des chaises en or étaient disposées 
sur lesquelles les Prophètes  étaient assis et sur le côté 
gauche, les martyrs avaient pris place. Le jeune homme vit 
alors son défunt père Ibrâhîm parmi une foule proche du 
Maître de Madînah, de la Paix de notre esprit et de notre 
cœur . Le père étreignit son fils chaleureusement. 
Son fils demanda joyeusement : « Cher père, comment avez-

vous atteint ce degré ? » Ibrâhîm répondit : « , j’ai été 
béni de ce degré car je célébrait le Mîlâd. » Après cela, le jeune 
homme se réveilla. 

Le lendemain matin, il vendit sa maison et organisa une fête 
grâce à l’argent qu’il avait récolté en plus des 50 Dirhams de 
son défunt père. Il y invita des savants musulmans ainsi que 
de respectables musulmans. Puisque son cœur n’était à présent 
plus intéressé par les mondanités, il décida de se retirer à la 
Mosquée et passa le reste de ses 30 ans de vie en adoration. Après 
sa mort, quelqu’un le vit en rêve et lui demanda ce qui lui est 
arrivé. Il répondit : « Grâce à la barakah de la célébration de la 
naissance bénie, j’ai été conduit auprès de mon défunt père au 

Paradis. » 

1 Traduction : Les califes bien guidés 
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Qu’Allâh  les comble de Ses faveurs et que, par leur entremise, 
nous soyons tous pardonnés sans devoir rendre de comptes. 

 

La récompense de la célébration du Mîlâd 

Shaykh ‘Abdoul Haq Mou adith Dehlvi  a dit : 
« Celui qui se réjouit pendant la nuit de la naissance du 
Maître de Madînah  entrera dans le Jannâtou 
n-Na`îm grâce à la miséricorde d’Allâh . Les musulmans 
ont toujours célébré la naissance du Béni et Bien-aimé 
Prophète  en préparant des festins, en invitant 
des hôtes et en donnant des Sadaqah1 en abondance. Ils 
expriment leur joie, dépensent de bon cœur, tiennent des 
congrégations pour rappeler la naissance du Saint Prophète 

, décorent les maisons et c’est ainsi qu’Allâh  

Traduction : Aumônes
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répand Ses bénédictions sur eux grâce à leurs actes bénis. » 

Les juifs ont embrassé l’Islam 

Sayyidounâ ‘Abdou l-Wâ id Bin Ismâ`îl  a 
rapporté : « Un grand dévot du Saint Prophète  
vivait à une époque en Egypte. Il avait l’habitude de célébrer la 
naissance du Bien-aimé d’Allâh  avec 
énormément de zèle durant le mois de Rabî`ou n-Noûr tandis 
qu’une famille juive vivait dans son voisinage. Lorsque le mois 
de Rabî`ou n-Noûr arriva, la femme juive demande à son 
mari : « Durant ce mois en particulier, pourquoi est-ce que 
notre voisin musulman prépare-t-il d’aussi grands festins ? » Son 
mari répondit : « Dans ce mois, leur Prophète  est 
né, c’est donc cela qu’il célèbre à cette occasion. En effet, les 
Musulmans honorent particulièrement ce mois. » En entendant 
cela, la femme dit alors : « C’est une très bonne chose que les 
Musulmans célèbrent la naissance de leur Prophète 

 tous les ans. » Quand cette femme juive s’endormit 
cette nuit-là, elle rêva d’un magnifique saint très gracieux qui était 
entouré d’une foule de personnes. Elle s’approcha et s’enquit de ce 
noble saint auprès de quelqu’un. La personne interrogée 
répondit : « C’est le Denier des Prophètes, la Miséricorde pour les 
mondes, Mou ammadou r-Rassoûlou l-Lâh . Il 
est venu pour rencontrer et bénir votre voisinage car vous y 
célébrer sa naissance. » La femme juive demanda alors : « Est-ce 
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que votre Prophète  répondra à mes questions ? » 
La personne répondit : « Oui. » La femme appela donc le Saint 
Prophète  et le Prophète répondit : « Labbayk ! » 
c'est-à-dire « Je suis là ! » Impressionnée par cette réponse, elle 
dit : «Je ne suis pas Musulmane et malgré cela vous me 
répondez de cette manière.  » Le Maître de Madînah, la Paix de 
notre esprit et de notre cœur  affirma : « Allâh 

 m’a informé que tu vas bientôt embrasser l’Islam. » En 
entendant cela, spontanément, elle s’exclama : « Sans aucun 
doute, vous êtes un Prophète courtois et miséricordieux ; celui 
qui vous désobéit n’atteindra jamais le succès et celui qui ne 
croit pas à votre grande éminence subira sa propre perte. » 
Puis, elle récita la Shahadah. 

Lorsqu’elle se réveilla, elle embrassa l’Islam avec allégresse. De plus, 
elle décida de dépenser toutes ses économies dans la célébration de 
la naissance du Bien-Aimé d’Allâh  en 
servant des repas aux gens durant la matinée. Après s’être levée, 
elle vit que son mari était en train de préparer un festin. Elle lui 
demanda toute étonnée : « Que faîtes-vous ? » Il répondit : « Je 
fais les préparatifs pour un festin afin de célébrer votre entrée en 
Islam. » Elle demanda : « Comment le savez-vous ? » Son mari 
répondit : « De la même façon que vous, la nuit passée, j’ai 
également rêvé du Prophète le plus généreux, de la lumière 
incarnée  et j’ai embrassé l’Islam. » 

. Qu’Allâh  les comble de Ses faveurs et que, 
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par leur entremise, nous soyons tous pardonnés sans devoir 
rendre de comptes. 

 

Dawat-e-Islami et la célébration du Mîlâd 

, le mouvement international et apolitique de 
propagation du Qour’ân et de la Sounnah, Dawat-e-Islami, a 
une façon unique de célébrer le Mîlâd. De grandes congrégations 
du Mîlâd sont organisées par Dawat-e-Islami dans de nombreux 
pays. Il est fort probable que le plus grand rassemblement du 
Mîlâd du monde ait lieu à Bâbou l-Madînah (Karachi), au Pakistan. 
Ce sont des rassemblements très spirituels dans lesquels des milliers 
de gens embourbés dans le péché ont subi une Madanî révolution 
et ont ainsi adopté les Sounnah du Saint Prophète  
comme exemple de vie. Lisez à ce propos les quatre Madanî 
prodiges suivants :  
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1. Le remède contre les péchés a été trouvé 

Un `Âshiq-e-Rassoûl1 a dit quelque chose de la sorte : A l’occasion 
de la nuit de la fête du Mîlâdou n-Nabî  (1426 
A.H.), une de mes connaissances qui était accro à la mode et 
n’accomplissait que très rarement ses prières, assista au Ijtimâ` 
du Mîlâd de Bâbou l-Madînah, Karachi. Au moment où 
nous accueillions le Soub -e-Baharan c’est-à-dire L’Aube 
Bénie, tout le monde était en train de réciter le Salât & Salâm et 
répéter « Mar abâ Yâ Moustafâ »  c’est-à-dire 
« Bienvenu à l’Elu. » Mon ami fut impressionné ; il ressenti tout 
d’un coup l’envie d’accomplir de bonnes actions et de l’animosité 
envers les péchés. Il formula la ferme intention d’accomplir ses 
prières régulièrement et d’orner son visage d’une barbe. 

, conformément à ses intentions il a non seulement 
commencé à accomplir ses prières régulièrement mais s’est 
également laissé pousser la barbe. Il avait également une mauvaise 
habitude qu’il n’est pas approprié de mentionner ici et dont il 
s’est également débarrassé par la bénédiction de cet Ijtimâ`. En 
d’autres mots, le patient souffrant de la maladie létale des péchés 
a trouvé son remède. 

1 Ce tèrme désigne une personne qui éprouve un amour et une dévotion débordante envers le 

Prophète .
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2. La rouille retirée du cœur 

Voici mon résumé d’un écrit d’un frère islamique du nord de 
Karachi : Pendant les premiers jours du mois de Rabî`ou n-
Noûr Sharîf, étant complètement souillé par les péchés, certains 
`Âshiqân-e-Rassoûl1 ont fait des efforts individuels sur moi et 
m’ont invité à assister au Ijtimâ`-e-Mîlâd ayant lieu à Bâbou l-
Madînah, Karachi. C’était mon bon destin car je leur ai assuré 
de ma présence à ce rassemblement. Lorsque la 12ème nuit sacrée 
est arrivée, je tins ma promesse et m’assis dans le bus avec tous 
les autres frères islamiques du Madanî Qâfilah qui étaient 
également en partance pour le Ijtimâ`-e-Mîlâd. Un `Âshiq-e-
Rassoûl avait en sa possession une pâtisserie appelée « Cham-
Cham » qu’il coupa en morceaux et distribua auprès de la trentaine 
de frères islamiques présents. Je fus vraiment touché par cet 
acte affectueux. Après cela, nous atteignîmes le Ijtimâ`-e-Mîlâd. 

1 Ce tèrme désigne des personnes qui éprouvent un amour et une dévotion débordante envers 

le Prophète .
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C’était bien la première fois de ma vie que je vis un Ijtimâ` aussi 
spirituel et réussi. Le son des Na`at et du Salâm retentissaient 
dans l’atmosphère et les gens répétaient les slogans « Marhaba 
Yâ Moustafâ »  avec allégresse. Je ressenti que la 
sensation de spiritualité de ce Ijtimâ` nettoyait petit à petit les 

saletés de mon cœur. , je rejoignis le Madanî 
environnement de Dawat-e-Islami aussitôt et par la Grâce 
d’Allâh , mon visage est désormais orné d’une barbe moubârak 
et je porte un turban vert sur ma tête. Je suis à présent en train 
de fournir mes services dans un quartier en tant que ‘Alâqâî 
Nigrân i.e. Reponsable local de Dawat-e-Islami pour propager 
les Sounnah. 
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3. Une pluie de Noûr 

A l’occasion du `Aîd Mîlâdou n-Nabî  (1417 
A.H.), une Madanî procession de Dawat-e-Islami (Nazimabad, 
Bâbou l-Madînah, Karachi) parti après la prière de ouhr comme 
tous les ans. Un nombre important de participants rejoignit cette 
procession tout en se réjouissant ardamment et en chantant 
différents slogans comme « Mar aba Yâ Moustafâ »  
ou « Sarkâr ki Amad Mar aba » c’est-à-dire « Bienvenu Ô l’Elu », 
« La venue du Maître, Bienvenue » avec grande ferveur. La 
procession s’arrêta à plusieurs endroits pour inviter les gens à 
suivre le droit chemin. Durant cela, un Madanî garçon d’environ 
dix ans fit un discours pour inviter les gens vers le bien. Tout le 
monde écoutait silensieusement. A la fin du Bayân1, une 
personne s’approcha du Nigrân-e-Halqah2 et demanda les 
larmes aux yeux : « Durant le Bayân, j’ai vu de mes propres yeux 
qu’une pluie de Noûr était déversé sur toute l’assistance et même 
sur le Madanî garçon Mouballigh3. Excusez-moi mais je ne suis 
pas Musulman ; faîtes moi entrer en Islam immédiatement. » 
Les participants chantèrent alors des slogans avec encore plus 
d’enthousiasme. En voyant la grandeur de la Madanî procession 
du ‘Aîd Mîlâdou n-Nabî  et les bénédictions de 
Dawat-e-Islami, Satan perdit la tête. Après avoir embrassé 
l’Islam, le frère fraîchement converti rentra chez lui pour 

1 Traduction : Discours 

2 Traduction : Responsable du secteur 

3 Traduction : Prêcheur
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inviter les membres de sa famille à l’Islam. Il présenta donc une 
invitation cordiale et spirituelle puis, grâce à son effort individuel, 
sa femme, ses trois enfants et son père, tous embrassèrent 
l’Islam. 

 

4. Aujourd’hui encore sa perception est possible 

Un `Âshiq-e-Rassoûl a dit quelque chose de la sorte : « Nous 
avons assisté – probablement au plus grand – Ijtimâ`-e-
Mîlâdou n-Nabî  organisé par Dawat-e-Islami à 
Kakrî Ground, Bâbou l-Madînah, Karachi avec quelques autres 
frères islamiques. Au détour d’une discussion, un frère islamique 
dit : « Le Ijtimâ`-e-Mîlâd de Dawat-e-Islami était auparavant très 
spirituel mais il ne l’est plus autant de nos jours. » En entendant 
cela, un autre frère islamique répondit : « Mon ami ! Vous faîtes 
erreur ! L’ambiance du Ijtimâ`-e-Mîlâd est toujours la même 
mais ce sont plutôt nos cœurs qui ont été altéré. Comment le 
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Dhikr du Prophète  peut-il changer ? Ce sont 
plutôt nos mentalités qui se sont dégradées ! Même de nos 
jours, si l’on écoute des Na`at en étant plongé dans l’amour du 

Prophète  au lieu de les critiquer,  
nous en tirerons énormément de bénéfices. » Les doutes sataniques 
du premier frère islamique qui objectait irresponsablement 
peuvent faire perdre l’intérêt d’une personne venue au Ijtimâ` 
et même l’en faire repartir. Cependant, la réaction du second 
frère islamique était tout à fait appropriée car elle ravive le Nafs-e-
Lawwamah et fait fuir Satan au loin. Après cela, la réponse du 
second frère islamique s’est ancrée en moi telle une flèche qui 
atteint sa cible ; je pris mon courage à deux mains et m’asseya 
parmi les `Âshiqân-e-Rassoûl pour écouter et me perdre dans 
les paroles extatiques des Na`ats. 

L’aube véritable approchant, tous les frères islamiques se levèrent 
pour accueillir l’aube des bénédictions. Une ambiance d’extase se 
faisait ressentir dans le rassemblement. Les appels de Mar abâ 
pouvaient se faire entendre au loin. Des bouquets de Salât et de 
Salâm étaient en train d’être présentés dans la cour bénie de la 
meilleure des créatures . Les yeux des `Âshiqân-e-
Rassoûl étaient remplis de larmes. Partout dans la congrégation 
les gens pleuraient et sanglotaient. Moi aussi j’étais en état d’extase. 
De mes yeux de pêcheur, je vu des gouttes tomber sur notre 
rassemblement. C’était comme si le Ijtimâ` était comblé de 
miséricordes. Je ferma mes yeux et commença à réciter le alât et 

Salâm en m’imaginant à quel point mon Maître  
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devrait être beau. Tout d’un coup, l’œil de mon cœur s’est ouvert 
et véritablement, celui dont on était en train de fêter la naissance, 
le roi de la Oummah, la lumière incarnée, le respectable Prophète, 
le digne Messager, le Bien-Aimé du Noble et Généreux Seigneur, 
le Shah des fils d’Adam  m’a montré ses miracles ; 
moi qui suis trempé de la tête aux pieds dans les péchés et coupable 
de beaucoup de manquements. En effet, vous m’avez montré 

votre splendeur. , j’ai pu voir l’Elu des Prophètes 
 et appaiser mon coeur. Effectivement, le frère 

islamique avait raison lorsqu’il avait dit que le Ijtimâ`-e-Mîlâd 
organisé par Dawat-e-Islami est toujours aussi spirituel mais que 
ce sont nos cœurs qui ont changé. Si nous restons attentif, alors 
même aujourd’hui nous pouvons apercevoir sa splendeur. 
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12 Madanî Perles concernant la célébration du Mîlâd 

1. Décorez vos mosquées, maisons, boutiques, véhicules et 
quartiers avec des drapeaux et des illuminations pour se 
réjouir de la naissance bénie. Illuminez vos foyers avec au 
moins 12 ampoules. Afin de récolter des récompenses, assistez 
au Ijitmâ` de Dhikr & Na`at la 12ème nuit du mois de Rabî’ou 
n-Noûr Sharîf, et à l’aube véridique, accueillez l’aube des 
bénédictions avec des larmes plein les yeux et en levant vos 
drapeaux verts dans vos mains invoquant le alât et Salâm. 
Si possible, jeûnez le 12ème jour du mois de Rabî`ou n-Noûr 
car notre Maître, le Makkî Madanî Moustafâ  
célébrait son anniversaire en jeûnant tous les lundis. En 
effet, Sayyidounâ Aboû Qatâdah  a rapporté que 
quelqu’un est venu demander dans la cour du Saint Prophète 

 pourquoi est-ce qu’il jeûnait tous les lundis. 
Il répondit : « Je suis né en ce jour et c’est en ce même jour 
que la révélation est descendu sur moi. » 

Le commentateur du Sa î  Boukhârî, Sayyidounâ Imâm 
Qas alânî  a dit : « L’un des bénéfices prouvé en 
célébrant le Mîlâd du Saint Prophète  est 
que la paix et la tranquillité règnent durant toute l’année et 
tous les vœux sont exaucés rapidement. Qu’Allâh  fasse 
descendre Sa Miséricorde sur celui qui célèbre les nuits du 
mois du Mîlâd comme celles d’une ‘Aîd».  
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2. De nos jours, des miniatures de la Ka`batou l-Lâh Sharîf 
sont produites avec, Ma’âdhallâh, des figurines faisant le 

awâf ; ceci est un péché. Durant l’ère pré-Islamique de 
l’ignorance, 360 idoles étaient présentes dans la Ka`batou l-
Lâh Sharîf. Après la conquête de la ville de Makkah, notre 
tendre et bien-aimé Messager  a purifié la 
Ka`batou l-Mousharrafah de ces dernières. C’est pourquoi 
des reproductions contenant des figurines ne doivent pas y 
être disposées. A leur place, il est possible de mettre des fleurs 
en plastiques. (Il est permis d’accrocher des photos dans sa 
maison, une mosquée ou ailleurs sur lesquelles on ne voit 
pas clairement les visages des personnes effectuant le awâf. 
Cependant, il n’est pas autorisé d’accrocher une photographie 
sur laquelle les visages sont clairement visible lorsqu’on la 
met à terre et qu’on la regarde en étant debout). 

3. Il n’est pas permis d’ériger des statues de paons ou d’autre 
être vivant sur les portails. Lisez les deux Hadiths Moubârak 
suivants concernant la réprobation de la représentation des 
animaux et craignez le courroux du Seigneur :  

i. Les anges (de la miséricorde) n’entrent pas dans le foyer 
où il y a un chien ou une photographie. 

 

ii. Celui qui dessine une image (d’un être vivant) sera 
tourmenté par Allâh  jusqu’à ce qu’il mette une âme 
dans cette image, et il ne sera jamais capable d’y mettre 
une âme.  

www.dawateislami.net



4. Certaines personnes jouent de la musique pour célébrer la 
naissance bénie. Dans la Sharî`ah, ceci est un péché. Deux 
propos vous sont présentés à cet égard :  

i. Le Maître de Madînah  a affirmé : « J’ai 
reçu l’ordre de briser le tambour et la flûte. » 

 

ii. Sayyidounâ a âk  a rapporté : La musique 
corrompt le cœur et déplaît à Allâh . 

 

5. Vous pouvez bien entendu écouter des Na`ats enregistrées 
mais prenez les précautions nécessaires lors de l’Adhan et à 
l’heure des prières. De plus, faites attention au volume des 
Na`ats pour ne pas déranger les personnes malades, celles 
qui sont en adoration, qui dorment et autres. (Ne jouez pas 
les Na`ats récitées par des femmes). 

6. Il n’est pas permis de décorer les rues et avenues et d’y hisser 
des drapeaux d’une manière à ce que cela abîme les chaussées 
ou cause des troubles aux passants et aux personnes 
véhiculées. 

7. Les femmes qui sortent de leur foyer et se mêlent à des 
hommes étrangers sans observer le Pardah (voile) pour 
contempler les illuminations commettent un acte honteux et 
Harâm. De plus, sortir même en observant le Pardah alors 
qu’il y a un risque que les hommes et les femmes s’entremêlent 
est aussi extrêmement désolant. En outre, il n’est pas non 
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plus permis d’utiliser l’électricité illégalement. Ainsi, il vous 
est demandé de contacter votre fournisseur d’électricité afin 
d’utiliser l’électricité légalement pour mettre en place des 
illuminations. 

8. Dans la procession du Mîlâd, essayez de rester avec vos 
ablutions aussi longtemps que possible. Gardez en tête que 
vous devez effectuer vos prières en Jamâ`at. Les `Âshiqân-e-
Rassoûl ne font parti de ceux qui se soustraient à la prière en 
Jamâ`at. 

9. Evitez d’amener des calèches tirées par des chevaux ou des 
chameaux dans la procession du Mîlâd car leur urine ou 
leur excrément peuvent rendre les vêtements des `Âshiqân-
e-Rassoûl  impurs. 

10. Durant la procession, distribuez autant que possible de livrets, 
de brochures, d’affiches de Madanî Perles et de VCDs de 
Bayân inspirés pleinement des Sounnah édités par le 
Maktabatou l-Madînah. De plus, distribuez des fruits et 
d’autre nourriture dans les mains des gens au lieu de 
les lancer. C’est un manque de respect envers les fruits et la 
nourriture qu’ils tombent par terre ou qu’ils soient écrasés 
sous les pieds des gens. 

11. Chanter des slogans inflammatoires peut créer des incidents 
incontrôlables et peut ainsi saboter la prestigieuse procession 
du Mîlâd. Votre propre sécurité réside dans le fait de rester 
calme et pacifique. 
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12. Ne devenez pas émotif et ne tentez pas d’exercer des 
représailles au cas où des gens commenceraient à jeter des 
petits projectiles car cela peut provoquer des perturbations 
dans la procession du Mîlâd ce qui est le but de l’ennemi… 

La lettre de Attar concernant la célébration du Mîlâd 

(C’est une Madanî demande que cette lettre soit lue de nouveau 
partout chaque année en tant que rappel durant le dernier 
Ijtimâ` hebdomadaire du mois de Safarou l-Mou affar. Les Sœurs 
Islamiques et les Frères Islamiques peuvent faire les adaptations 
qui conviennent). 

 

Sag-e-Madînah Mou ammad Ilyâs ‘A âr Qâdirî Razavî  
présente à tous les `Âshiqân-e-Rassoûl frères islamiques / sœurs 
islamiques, à l’occasion de la fête bienheureuse de la célébration du 
Mîlâd, du fond du cœur le Salâm :  
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1. A l’arrivée de la première nuit du mois de Rabî`ou n-
Noûr, faites cette annonce trois fois dans la mosquée :  

« Félicitations à tous les Frères Islamiques et à toutes les Sœurs 

Islamiques ! La nouvelle lune du mois de Rabî`ou n-Noûr a été 

aperçue. » 

2. Les hommes qui se rasent la barbe ou qui la réduisent sous 
une poignée, tous deux commettent un acte Harâm. La non-
observation du Pardah par les sœurs islamiques est un acte 
Harâm. En vertu de cette occasion propice de Rabî`ou n-Noûr 
Sharîf, il est demandé aux frères islamiques de formuler 
l’intention de porter une barbe d’une poignée pour toujours 
et il est demandé aux sœurs islamiques de formuler l’intention 
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de porter le voile islamique en permanence. (Le rasage de la 
barbe par l’homme ou sa réduction sous une poignée et la 
négligence dans l’observation du Pardah par la femme sont 
Harâm. Il est Wâjib de se repentir de ces péchés immédiatement 
et de ne plus les commettre).  

- 

3. Une belle Madanî méthode pour acquérir la constance dans 
la pratique de la Sounnah et des bonnes actions est que tous 
les `Âshiqân-e-Rassoûl, frères islamiques et sœurs islamiques, 
fassent le Fikr-e-Madînah tous les jours en remplissant le 
livret du Madanî In`âmât et émettent l’intention de le 
soumettre par la suite tous les mois. En levant vos mains, 

dites : . 
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4. Tous les `Âshiqân-e-Rassoûl ainsi que les Nigrân et 
Zimmahdâr devraient voyager dans les Madanî Qâfilah 
pour au moins trois jours particulièrement durant ce mois 
béni de Rabî`ou n-Noûr Sharîf. Les sœurs islamiques 
devraient commencer à délivrer quotidiennement des Dars 
de Faizân-e-Sounnat pendant au moins trente jours dans 
leurs foyers (uniquement aux femmes du foyer et auprès 
des Ma ârim) et ensuite formuler l’intention de continuer 
cela quotidiennement à l’avenir. 

5. Placez 12 drapeaux verts ou au moins un drapeau vert dans 
votre mosquée, votre foyer, boutique, lieu de travail et ailleurs 
dès la vue de la nouvelle lune jusqu’à la fin du mois de Rabî`ou 
n-Noûr Sharîf. Achetez quelques drapeaux pour les mettre 
sur les bus, les voitures, les camions, les chariots, les taxis, les 
tuc tucs, les calèches, etc. Hissez des drapeaux sur vos 

bicyclettes, vos scooters et voitures. , toute la 
ville sera fleurie d’étincelants drapeaux verts tout sourire. 
L’arrière des grands camions sont habituellement imprimé 
de grandes images d’êtres vivants ou même de paroles 
obscènes. Mon désir est que le slogan « J’aime Dawat-e-
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Islami » soit imprimé en gras sur l’arrière des camions, bus, 
tuc-tucs, taxis, voitures, etc. Faites un effort pour cela en 
rencontrant et en Madanî éduquant les transporteurs et les 
propriétaires des bus et des camions et les invocations de 
Sag-e-Madînah  seront avec vous. 

Précaution importante : Si le drapeau porte une image du 
Na`l-e-Pâk (empreinte de la Chaussure Bénie du Saint 
Prophète ) ou bien des mots, faites attention 
à ce que le drapeau ne se déchire pas ni se dépose à terre. De 
plus, dès que le mois de Rabî`ou n-Noûr se termine, enlevez 
les drapeaux immédiatement. Si vous n’arrivez pas à suivre 
ces précautions et manquez alors de respect, utilisez des 
drapeaux verts simples c’est-à-dire sans aucune image ni 
parole. (Sag-e-Madînah  fait faire mettre uniquement 
des drapeaux verts simples sur sa maison nommée Baytou 
l-Fanâ [la maison morte]). 

6. Illuminez votre foyer à l’aide de 12 guirlandes de lumières ou 
au moins 12 ampoules ; de plus, installez des lumières 
décoratives dans votre quartier et dans votre mosquée (mais 
utiliser l’électricité illégalement pour cela est Harâm, c’est 
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pourquoi il vous faut l’utiliser après avoir fait les démarches 
nécessaires pour obtenir les autorisations légales auprès de 
la compagnie d’électricité). Décorez tout votre quartier avec 
des drapeaux verts et des lumières vives et colorées. Mettez 
de grands drapeaux (12 mètres de long ou aussi grand que 
possible) sur le toit de votre maison et de la mosquée et dans 
les carrefours de façon à ce qu’ils ne gênent pas ni les gens et 
ni les véhicules ; assurez-vous également que les droits publics 
ne soient pas violés. N’érigez pas de drapeaux au milieu de 
la route car ils risquent ainsi d’entraver la circulation. Ne 
décorez pas les rues d’une manière qui pourrait réduire le 
passage et violer ainsi les droits publics. 

7. Chaque frère islamique doit distribuer autant de livrets ou 
différentes affiches de Madanî Perles publiés par le 
Maktabatou l-Madînah que possible ou au moins l’équivalent 
de 12 PKR parmi les participants de la procession du Mîlâd ; 
les sœurs islamiques doivent également en faire distribuer. 

De la même manière, contribuez à l’appel vers le bien en 
gardant des livrets dans votre boutique et ailleurs pour les 
distribuer gratuitement tout au long de l’année. Distribuez-
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les également à des occasions comme les mariages ou les 
funérailles et pour transmettre le Thawâb aux défunts. 
Persuadez également d’autres musulmans d’en faire autant. 

8. Dans la mesure du possible, achetez 12 exemplaires du livret 
intitulé « L’aube des Bénédictions » et 112 ou tout du moins 
12 exemplaires de l’affiche intitulé « 12 Madanî perles pour 
la célébration de la naissance » du Maktabatou l-Madînah et 
offrez les en particulier aux personnes qui organisent des 
rassemblements pour le Mîlâd. Durant le mois de Rabî`ou 
n-Noûr Sharîf, donnez 1200 PKR ou, si ça n’est pas possible, 
112 PKR ou au moins 12 PKR à un savant sounnite 
(seules les personnes pubères peuvent faire cela). Vous 
pouvez également donner cet argent à un Imâm, un 
Mouadhin, ou à un employé de la mosquée ; mieux encore, 
si vous formulez l’intention de continuer à fournir cette 
aide tous les mois alors ce sera Madînah Madînah. Il est 
préférable de donner cet argent un Vendredi car la 
récompense de chaque bonne action est augmenté de 70 
fois en ce jour. 

! Les cassettes des Bayânât (discours inspirés 
pleinement de la Sounnah) publiées par le Maktabatou l-
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Madînâh ont joué un rôle essentiel dans la réforme de la vie 
de beaucoup de personnes. Certains d’entre vous aussi ont 
peut-être rejoint Dawat-e-Islami après avoir écouté une 
cassette d’un Bayân. Distribuer des cassettes et des VCDs 
aux gens est un grand service à l’Islam et est un moyen de 
récolter énormément de récompenses. Ainsi, dans la mesure 
du possible, liquidez 12 cassettes ou VCDs de discours 
inspirés pleinement de la Sounnah chaque semaine ou au 
moins chaque mois. Si les frères islamiques qui sont aisés 
font cela gratuitement alors Madînah Madînah. Pour les 
festivités du Mîlâd, distribuez autant de cassettes de Bayân 
et de VCDs que vous pouvez et ainsi prenez part à la 
propagation de la religion. 

A l’occasion des mariages, offrez un livret accompagné, si 
possible, d’une cassette/VCD d’un Bayân avec la carte 
d’invitation. En lieu et place d’offrir des cartes de vœux 
pour la ‘Aîd, inculquez plutôt cette tradition-là à sa place 
afin que l’argent dépensé puisse également aider à la 
propagation de la religion. Les gens m’envoient des cartes 
de vœux coûteuse pour la ‘Aîd ce qui me rend mélancolique 
au lieu de m’en réjouir. Si seulement les gens pouvaient 
dépenser leur argent gagné durement dans la promotion de 
la religion au lieu de le dépenser dans les cartes de la ‘Aîd. 
De plus, la poudre brillante qui est mise sur ces cartes 
cause également des désagréments. 
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9. Dans les grandes villes, chaque `Alâqâî [régional] Nigrân 
devrait tenir quotidiennement de glorieux Ijtima`ât inspirés 
pleinement de la Sounnah dans différentes mosquées durant 
les 12 premiers jours du Rabî`ou n-Noûr (les sœurs 
islamiques responsables doivent organiser les Ijtima`ât 
dans les maisons). Durant le mois du Rabî`ou n-Noûr Sharîf, 
tout le monde devrait se joindre aux différents Ijtima`ât 
avec ses propres drapeaux verts. 

10. Faîtes vos grandes ablutions (Ghousl) le 11ème ou 12ème soir de 
Rabî`ou n-Noûr. Si possible, prenez des choses toute neuve ; 
par exemple : des vêtements blancs, un turban, un bandana, 
un chapeau, une écharpe, un Miswâk, un mouchoir, des 
pantoufles, un chapelet, un `Itr (parfum), une montre, un 
stylo, un bloc-notes Qâfilah, etc. afin de célébrer la `Aîd des 
`Aîds. (Les sœurs islamiques devraient également acheter 
des nouvelles choses en fonction de leurs besoins). 
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11. Passez toute la 12ème nuit dans la Ijtimâ` de Zikr & Na`at et 
accueillez « L’aube des Bénédictions » en levant vos drapeaux 
verts, en présentant le Salât & Salâm avec des yeux pleins de 
larmes au moment de l’apparition de l’aube. Après la prière 
de Fajr, récitez le Salâm et félicitez-vous chaleureusement 
les uns et les autres à cette grande occasion de `Aîd et 
continuez à faire cela durant le reste de la journée. 

12. Notre Noble et Bien-aimé Prophète  avait 
l’habitude de célébrer le jour de sa naissance en jeûnant 
tous les lundis Sharîf. En vous perdant dans le souvenir de 
l’Elu , vous devriez également jeûner le 
12ème jour du mois de Rabî`ou n-Noûr Sharîf et participer 
à la procession du Mîlâd en tenant des drapeaux verts. 
Gardez vos ablutions aussi longtemps que possible. Gardez à 
la bouche les Douroûdes & Salâm et Na`ats pour ne répandre 
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que des fleurs autour de vous. Marchez noblement en 
gardant vos regards abaissés. N’offrez pas d’occasions aux 
critiques en commettant un acte déplacé. 

Les intentions pour célébrer le Mîlâd 

Le tout premier Hadith cité dans le Sa î  Boukhârî Sharîf est le 

suivant : ; ce qui signifie « Les actions sont 

évaluées en fonction de leurs intentions. »  

Retenez bien qu’à chaque fois que vous effectuez une bonne 
action, vous devez avoir l’intention d’en récolter les récompenses 
de la part de Allâh ; autrement, vous ne gagnerez rien. De 
la même manière, il est nécessaire d’avoir l’intention de récolter 
des récompenses en célébrant le Mîlâd. Lorsque l’on a l’intention 
de récolter des récompenses, il faut que l’acte effectué soit en 
totale conformité avec Sharî`ah et qu’il soit effectué avec 
sincérité. Si quelqu’un célèbre le Mîlâd pour frimer, utilise 
l’électricité de manière illégale, force les gens à faire des dons, 
cause du tord aux Musulmans sans autorisation de la Sharî`ah, 
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viole les droits publiques, joue des Na`ats dans des mégaphones 
en sachant pertinemment que cela va déranger les personnes 
malades, les nourrissons, ou encore ceux qui se reposent, alors 
l’intention de récolter des récompenses s’invalidera ; au contraire, 
la personne faisant cela commettra des péchés. Plus vous formulez 
de bonnes intentions et plus vous récolterez de récompenses. 
Ainsi, une liste de 18 intentions vous est présentée mais elle n’est 
pas exhaustive. La personne qui sait comment faire de bonnes 
intentions peut en faire d’avantages pour augmenter sa 
récompense. Formulez les intentions en fonction de votre 
situation :  

18 Intentions pour célébrer le Mîlâd 

1. Je ferai connaître la plus grande des bénédictions d’Allâh 
 afin d’accomplir le commandement coranique suivant : 

Traduction de Kanzou l-Îman : « Et proclames les bienfaits de 
ton Seigneur. »  

2. J’allumerai des lumières pour le Mîlâd afin d’atteindre la 
satisfaction d’Allâh . 
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3. J’agiterai des drapeaux pour imiter l’acte de Sayyidounâ 
Djibrâ`îl Amîne  qui a placé 3 drapeaux le jour de la 
naissance du Saint Prophète . 

4. J’agiterai des drapeaux verts car le Grand Dôme de la 
mosquée du Prophète est vert. 

5. Je démontrerai l’éminente personnalité de notre Prophète 
élu  aux non-musulmans en célébrant le 
Mîlâd (en voyant les décorations lumineuses et les drapeaux 
verts, les non-musulmans seront très certainement inspirés 
et penseront que les Musulmans aiment leur Prophète très 
fortement). 

6. Je ferai perdre la tête à Satan en célébrant le Mîlâd avec 
enthousiasme. 

7. En plus des décorations apparentes, je décorerai également 
mon intérieur en me repentant de mes péchés. 

8. Je participerai au Ijtimâ`-e-Mîlâd la 12ème nuit, et 

9. Je participerai à la procession du 12 Rabî`ou n-Noûr et 
j’invoquerai le Dhikr d’Allâh  et de Son Bien-Aimé 
Prophète . 

10. Je contemplerai les Savants musulmans, et 

www.dawateislami.net



11. Les personnes pieuses, et 

12. Je récolterai les bénédictions en restant en compagnie des 
dévots du Prophète. 

13. Je porterai un turban durant la procession, et 

14. Je resterai en état de Wou oû aussi longtemps que possible, et 

15. Je ne délaisserai pas la prière en congrégation à la mosquée 
même durant la procession. 

16. Selon mes capacités, je distribuerai des livrets, des affiches, 
des cassettes et des VCDs de Bayân inspiré pleinement des 
Sounnah publié par le Maktabatou l-Madînah durant le 
Ijtimâ`-e-Mîlâd et la procession. 

17. En effectuant des efforts individuels, j’inviterai au moins 12 
frères islamiques à voyager en Madanî Qâfilah. 

18. Je réciterai des Douroûdes, des Salâm et des Na`ats autant 
que possible durant la procession du Mîlâd en observant le 
Qoufl-e-Madînâh de la langue et des yeux. 

O Seigneur de l’Elu  ! Permets-nous de célébrer la 
naissance bénie de bon cœur en ayant de bonnes intentions 
et, par l’entremise de la célébration de la naissance bénie, 
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accorde-nous l’entrée au Jannatou l-Firdaws sans devoir rendre de 
compte. 

 

  

Souhaite le souvenir de 

Madînah et l’enterrement 

dans le Baqî̀  et le pardon 

et le voisinage du Maître 

dans le Jannatou l-Firdaws 

Après avoir lu ce livret, offrez le à quelqu’un d’autre 

Lors des cérémonies de mariage et des obsèques, des Ijtima`ât, 

des processions du Mîlâd et toute autre occasion, distribuez 

des affiches et des livrets édités par le Maktabatou l-Madînah 

afin de gagner des récompenses et d’en envoyer à vos proches 

défunts. Prenez également l’habitude de conserver des livrets 

dans les boutiques afin de les offrir aux clients en ayant 

l’intention de récolter des bonnes actions. En offrant au moins 

une douzaine de livrets inspirés pleinement de la Sounnah aux 

vendeurs de journaux et aux enfants tous les mois, faites les 

distribuez dans les maisons de vos quartiers afin de prendre 

part à l’invitation vers le bien. 

17 Safarou l-Mouzafar 1427 A.H. 
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