ِ ﻼج

ُ
و
ِ ð  ر4٠

40 Remèdes Spirituels
Ce livret a été rédigé par Shaykh-e-Tarîqat Amîr-e-Ahl-eSounnat, le fondateur de Dawat-e-Islami `Allâmah
Mawlânâ Abou Bilâl Mouhammad Ilyâs `Attâr Qâdirî
Razavî  دَ َاﻣ ْـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴ َ ْـﻪen 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-eTarâjim à l’adresse mail ou postale suivante et d’en récolter
la récompense [Thawâb]:
Majlis-e-Tarâjim (Dawat-e-Islami)
Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madina, Mahalla Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Baab-ul-Madina, Karachi, Pakistan
Contact : +92-21-34921389 à 91
translation@dawateislami.net
1
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C
Vertu du Douroûde Sharîf
Le Bien-aimé d’Allâh ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, le Bien-aimé des sages, le
َﺻ
Toubib des toubibs اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ ﻋَﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ a affirmé au travers
de ces paroles remplies de miséricorde : « Celui qui lit
100 Douroûde Sharîf sur moi la veille du vendredi et le
jour du vendredi, Allâh Ta`âlâ lui exaucera 100 de ces
nécessités, 70 concernant l’au-delà et 30 concernant ce
bas-monde. » (Tarîkh Dimashq li-Ibn-`Assâkir, V.54, P. 301)

َ ُ ٰ َ ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ
م َّمد
صل ا تعا
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َ ۡ َ َ َص ُّل ۡوا
الب ِ ۡيب
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Lisez une fois le Douroûde Sharîf au début et à la fin de
chaque Wird que vous souhaitez lire. Si vous ne
ressentez pas d’amélioration dans votre situation, alors
au lieu de vous plaindre, acceptez que cela est une
sanction due à vos manquements. Gardez à l’esprit que
la sagesse d’Allâh  ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞest infinie.

َّ ُ ّٰ ُه َو ا
ح ۡي ُم
ِ الر

1.

Celui qui récite cela 7 fois après chaque prière,
ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

 اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪil sera protégé contre les attaques de

Satan et mourra dans la foi.

2.

ُ
يَـا َمل ِك

Le pauvre ou l’indigent qui récite cela 90 fois par jour,
ﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
َ اِ ْن

il sera sauvé de la pauvreté.
2
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3.

ُ
يَـا ق ُّد ۡو ُس

Celui qui récite cela fréquemment durant un voyage,
ﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
َ اِ ْن

4.

il sera préservé de la fatigue.

َ
يَـا َس ُم

Si une personne récite cela 111 fois puis souffle sur un
malade,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞce malade recouvrera la santé.

5.

يَـا ُم َه ۡي ِم ُن

Si une personne dévastée par la tristesse récite cela 29
fois tous les jours,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsa tristesse s’effacera.

6.

يَـا ُم َه ۡي ِم ُن

Celui qui récite cela 29 fois tous les jours,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞil
sera prémuni contre les troubles et les catastrophes.
3
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7.

يَـا َع ِز ۡي ُز

Lisez cela 41 fois avant d’aller à la rencontre d’une
personne détenant une quelconque autorité, اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
cette personne sera alors compatissante à votre égard.

8.

َ َُ َ
ُّك
ب
ِ يـا مت

Si vous faîtes des cauchemars, récitez cela 21 fois tous
les jours;  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvous n’en ferez plus. (Durée du
remède: jusqu’à obtention de la guérison).

9.

َ َُ َ
ُّك
ب
ِ يـا مت

La personne qui récite cela 10 fois avant d’avoir un
rapport avec sa femme,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞil aura un fils pieux.

10.

ُ
يَـا بَارِئ

Celui qui récite cela 10 fois chaque vendredi, اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
il lui sera accordé un fils.
4
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11.

ُ يَـا َق َّه
ار

Si une personne est confrontée à un problème et qu’elle

récite 100 fois cela,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞelle surmontera la
difficulté à laquelle elle fait face.

12.

ُ يَـا َو َّه
اب

Celui qui récite cela 7 fois tous les jours, اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
il deviendra Moustajâbou Da`wât (c’est-à-dire que
toutes ses invocations seront exaucées).

13.

ُ يَـا َف َّت
اح

Celui qui récite cela 70 fois tous les jours après la prière de
Fajr en mettant ses deux mains sur son thorax, اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ
 ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞson cœur sera purifié de la rouille et des saletés.
5
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14.

ُ يَـا َف َّت
اح

Celui qui récite cela 7 fois tous les jours (une seule fois à
n’importe quel moment de la journée),
son cœur sera illuminé.

15.

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ

ُ َ
 يَـا بَاس ُِط،يَـا قابِض

Celui qui récite cela 30 fois tous les jours, اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
il vaincra ses ennemis.

16.

 يَـا َراف ُِع

Celui qui récite cela 20 fois tous les jours, اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
son souhait sera exaucé.
6
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17.

ُ ۡ يَـا بَ ِص
ي

Celui qui récite cela 7 fois tous les jours à l’heure de
`As̱r (c'est-à-dire à n’importe quel moment entre le
début de l’heure de `As̱r et le coucher du Soleil),
ﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
َ اِ ْن

18.

il sera préservé d’une mort subite.

يَـا َس ِم ۡي ُع

La personne qui récite cela 100 fois tous les jours en
s’abstenant de discuter puis fait Dou`â immédiatement
après,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtout ce qu’il demandera lui sera
accordé.

19.

يَـا َحك ِۡي ُم

Celui qui récite cela 80 fois tous les jours après les 5
prières,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞil restera un individu autonome.
7
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20.

ُ
يَـا َجل ِۡيل

Celui qui récite cela 10 fois puis souffle sur ses biens, ses
meubles, son argent, etc.,
protégé contre le vol.

21.

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

 اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪtout cela sera

َ
يَـا ش ِه ۡي ُد

Celui qui récite cela 21 fois le matin (avant le lever du
soleil) en mettant sa main sur le front de son enfant
désobéissant et en ayant son propre visage tourné vers
le ciel,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞcet enfant deviendra pieux.

22.

ُ
يَـا َوك ِۡيل

Celui qui récite cela 7 fois tous les jours à l’heure de
`As̱r,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞil sera protégé des catastrophes.
8
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23.

يَـا َحـ ِم ۡي ُد

Si une personne n’arrive pas à arrêter de proférer des
grossièretés, qu’elle récite cela 90 fois puis souffle sur
un bol vide ou un verre vide. Si elle l’utilise

couramment pour boire,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞcette mauvaise
habitude disparaitra (faire cela une seule fois suffit
pour utiliser ce récipient durant plusieurs années).

24.

ُۡ َ
ۡ ِ م
يـا
ص

Celui qui récite cela 1000 fois toutes les veilles de
vendredi (c'est-à-dire durant la nuit entre le jeudi et le

vendredi),  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞil sera prémuni contre le
châtiment de la tombe et du Jour du Jugement
Dernier.
9
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25.

ُۡ َ
ۡ م
ي
ِ يـا

Si vous avez trop de gaz intestinaux, des maux de
ventre ou alors des douleurs à n’importe quel autre
endroit du corps, ou encore des craintes de perdre le
bon fonctionnement d’un organe, récitez cela 7 fois
puis soufflez sur vous-même ;  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞcela vous
sera profitable. (Traitement: au mois une fois par jour
jusqu’à guérison).

26.

ُۡ

ُ يَـا ُم ِم ۡي،ي
ۡ يَـا م
ت
ِ

Récitez cela 7 fois tous les jours puis soufflez sur vousmême,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞla sorcellerie n’aura pas d’effet sur
vous.

27.

َ َ
ج ُد
ِ يـا وا

Celui qui récite cela à chaque bouchée lors d’un repas,
ﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
َ  اِ ْنcette nourriture sera une lumière dans
son ventre et il sera préservé de la maladie.
10
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28.

َ َ
ج ُد
ِ يـا ما

Celui qui récite cela 10 fois, souffle sur un jus ou toute

autre boisson et le boit,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞil ne tombera
pas – fortement – malade.

29.

يَـا َواح ُِد

Si quelqu’un a peur en étant seul, qu’il récite cela 1001
fois en étant effectivement tout seul;  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞson
sentiment de peur s’éloignera de son cœur.

30.

َ
يَـا قاد ُِر

Celui qui prend l’habitude de réciter cela en lavant chacun
de ses membres pendant les ablutions,
l’ennemi ne pourra pas l’enlever.
11
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َ
يَـا قاد ُِر

31.

Si vous êtes confronté à un moment difficile, récitez
cela 41 fois;  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞil sera facilité.

ۡ
يَـا ُمق َتد ُِر

32.

Celui qui récite cela 20 fois,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞil restera
sous l’ombre de la miséricorde.

ۡ
يَـا ُمق َتد ُِر

33.

Celui qui récite cela 20 fois après s’être réveillé,
َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

 اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪl’aide d’Allâh l’accompagnera dans

toutes ses tâches.
12
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34.

ُ َ
يَـا ا َّول

Celui qui récite cela 100 fois tous les jours, اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
sa femme l’aimera.

35.

 يَـا ُم ۡع ِط ۡي،يَـا َمان ُِع

Si l’épouse est en colère, alors que le mari récite, et si c’est
le mari qui est en colère, alors que l’épouse récite cela 20

fois avant de dormir en s’asseyant sur son lit, اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ils se réconcilieront. (Durée du remède: jusqu’à atteinte de
l’objectif).

36.

َ
يَـا ظاهِ ُر

Ecrivez cela sur le mur de votre maison, اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
il restera intact.
13
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37.

ُ ُ
يَـا َرؤ ۡوف

Si quelqu’un veut libérer une victime de son bourreau,
qu’il récite cela 10 fois avant d’aller raisonner cette
personne,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞil acceptera ses recommandations.

38.

ُّ يَـا َغ
ن
ِ

Celui qui ressent des douleurs à la colonne vertébrale,
aux genoux, aux articulations ou à n’importe quel
endroit du corps, qu’il répète fréquemment cela en
marchant, en s’asseyant et en se mettant debout;
ﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
َ اِ ْن

il ne ressentira plus de douleurs.

14
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39.

ُ ِ يَـا ُم ۡغ
ن

Celui qui récite cela une fois puis, après avoir soufflé
sur ses mains, les passe à l’endroit où il ressent une
douleur,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞla douleur se calmera.

40.

َ
يَـا ناف ُِع

Celui qui récite cela 20 fois avant d’entamer une
tâche,  اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞcette tâche s’achèvera comme il le
souhaite.
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