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Dou’â pour lire un livre islamique 

Lisez la Dou’â2 suivante avant de lire un livre islamique ou de 
réviser un cours islamique, ��� ������	
��  ���  ������� ����� vous retiendrez tout ce 
que vous avez lu: 

نُۡشرۡ  َللُّٰهّمَ افَۡتۡح �َلَۡ�َنا ِحۡكَمَتَك َوا  ا

ۡكَرام �َلَۡ�َنا َرۡحَمَتَك َيـا ذَا  الَۡجَالِل َواۡالِ

Traduction 

Ô Allâh  ������� �����! Ouvre-nous les portes de la science et de la 

sagesse, et sois miséricordieux envers nous! Ô Toi 

l’Honorable, le Magnifique! (Al-Moustaṯraf, volume 1, page 40) 
 

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

Dou’â. 

                                                           
2
 Invocation 
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LES LUMIÈRES DU 

RAMADAN BÉNI 
Peu importe combien Satan essaie de vous rendre paresseux, 

lisez ce livret du début à la fin. ��� ������	
��    ���  ������� ����� Vous verrez ses 

bénédictions par vous-même.  

Excellence de la Salat-‘Alan-Nabi � 

Le Prophète de l’humanité, la paix de notre cœur et de notre 
esprit, le plus Généreux et Gentil ���� ���� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�" #$�  ��% �& a dit : « En effet, 
celui qui récite le plus de Salat (Durood) sur moi, sera le plus 
proche de moi le Jour du Jugement.»  

(Jami ’Tirmizi, p. 27, vol. 2, Hadith 484) 

 

َبِۡيب 
ۡ
 ال

َ َ

ۡوا 

�
م�د َصل

َ ُ
 م

ٰ َ

 

ٰ
َعا�

َ
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�
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Chers frères islamiques ! C'est une grande récompense d’Allah 
 ���� ����� ���  qu'Il nous a offert un formidable cadeau sous la forme du 

Ramadan, dont chaque instant est plein de miséricorde. La 
récompense des bonnes actions est multipliée plusieurs fois 
durant ce mois. La récompense d'un acte surérogatoire (Nafl) 
est équivalente à celle d'un acte obligatoire (Farz), tandis que 
la récompense d'un acte obligatoire (Farz) est 70 fois plus 
importante. Durant ce mois, même le sommeil d'un jeûneur est 
considéré comme un acte d'adoration. Les anges divins qui 
tiennent le Trône (Arsh) disent «Amin» pour la Dou'a des gens 
qui jeûnent. Selon un Hadith, les poissons dans les mers 
demandent pardon jusqu'au ftour pour celui qui jeûne pendant 
le Ramadan. (Attarghib Wattarhib, p. 55, vol. 2, Hadith 6) 

La porte de l’adoration 

Le jeûne est une forme cachée d'adoration. Personne ne peut 
savoir que vous jeûnez jusqu'à ce que vous le disiez vous-
même aux autres. Allah  ������� ����� préfère les actes d'adoration 
cachés. Un Hadith béni rapporte: «Le jeûne est la porte de 
l'adoration.»  

(Al-Jami’-us-Saghir, p. 146, Hadith 2415) 

La révélation du Coran 

Le Ramadan est un mois béni et sacré durant lequel Allah  ������� ����� 
a révélé le Saint Coran. Il  ������� ����� mentionne la révélation du Saint 
Coran et le Ramadan en ces mots:  
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The month of Ramadan in which was sent down the Quran - the 

guidance for mankind, the direction and the clear criteria (to 

judge between right and wrong). So whoever among you finds this 

month, must fast for the (whole) month; and whoever is sick or on 

a journey, may fast the same number in other days. Allah  ������� ����� 
desires ease for you and does not desire hardship for you so that 

you complete the count (of fasts), and glorify Allah’s greatness 

for having guided you, and so that you may be grateful. 

[Kanz-ul-Iman (traduction du Coran)] (Partie 2, Sourate Baqarah, verset 

185) 

La définition du Ramadan 

En ce qui concerne la première partie de ce verset ( َشْهُرَرَمَضاَن

 ,Mufti Ahmad Yar Khan, un exégète renommé du Coran ,(الَِّذىْٓ 

a déclaré dans «Tafsir-e-Na’imi», «Comme ‘َرۡحـٰمن’ (Rahman), 
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Ramadan est probablement l'un des noms de Allah  ������� ����� car Il 
 ������� ����� est vénéré jour et nuit durant ce mois. 

C’est pourquoi on l’appelle Ramadan, c’est-à-dire «Le mois 
d’Allah  ������� �����». Tout comme la Mosquée ou la Sainte Ka’bah 
fait référence à la maison d’Allah  ������� ����� parce que c'est l'endroit 
où Allah  ������� ����� est adoré, de même, le Ramadan est le mois 
d’Allah  ������� ����� car tout le monde est occupé à accomplir les 
commandements d’Allah  ������� ����� en ce mois. Évidemment, le 
jeûne et la prière de Tarawih sont des formes d'adorations, 
mais lorsqu'un musulman jeûne, son travail ou ses affaires 
licites sont également considérés comme une adoration. Le 
mot َرَمَضان (Ramadan) est dérivé soit du mot  ٌَرۡمَضاء (Ramda’oun) 

ou du mot َرۡمض (Ramd). Le mot  ٌَرۡمَضاء implique la pluie 
d’automne qui lave la terre et produit une bonne récolte de 
printemps. Ce mois lave également la saleté et la poussière des 
péchés du cœur, faisant croître les actes vertueux, c’est 
pourquoi on l’appelle Ramadan. 

Pour une bonne récolte, il faut de la pluie tous les jours au 
cours du premier mois de la saison des pluies, quatre fois 
durant le deuxième mois et une fois pendant le dernier mois. 
La dernière pluie prépare la moisson de la récolte. 

De la même manière, un musulman fait des actes vertueux 
pendant onze mois, puis les jeûnes du Ramadan préparent la 
moisson des vertus. Le mot َرۡمض (Ramd) signifie chaleur ou 
brûlure. Etant donné que les musulmans souffrent des brûlures 
de la soif et de la faim pendant le Ramadan ou alors parce que 
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ce mois brûle leurs péchés, on l’appelle le Ramadan. (Dans 
Kanz-ul-‘Ummal, page 217, volume 8, il existe un récit 
rapporté par Sayyiduna Anas  #�'���  �� �!�" #$�  � �(�) que le Bien-aimé et Béni 
Prophète ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& a dit: «Ce mois est appelé Ramadan car 
il brûle les péchés).» 

Les raisons pour les noms des mois 

Mufti Ahmad Yar Khan ��� ���  �� �!�"  �$�  #*� + �) a affirmé: «Certains exégètes 
 �� �!��"  #��� ����  #�#,� �+ �) ont dit que différents noms étaient donnés à différents 
mois en fonction de leurs saisons. (Par exemple) le mois qui 
tombait en été s'appelait Ramadan, celui du printemps 
s’appelait Rabi’ul-Awwal et celui de l'hiver glaçant s'appelait 
Jumadil Aula. 

En Islam, il y a toujours une merveilleuse raison pour un nom, 
et le nom est donné par rapport aux attributs de la chose. On ne 
retrouve cela nulle part ailleurs. Nous voyons une personne 
ignorante nommée «Muhammad Fazil » (qui signifie savant) et 
un lâche s'appellé «Shayr 

Bahadur » (qui signifie un lion courageux) et un homme laid 
s'appelleé «Yusuf Khan » mais il n'y a pas de tel défaut dans 
l'Islam. Ramadan est une combinaison des vertus et de 
l’excellence, c’est pourquoi il s’appelle Ramadan. » (Tafsir-e-
Na’imi, p. 205, vol. 2) 

َبِۡيب 
ۡ
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َ َ
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Un palais en rubis 

Sayyiduna Abu Sa’id Khudri  � �(�) #�'���  �� �!�"  #$�   a rapporté que le Saint 
Prophète ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& a dit : «Lors de la première nuit du 
Ramadan, les portes des cieux et du Paradis s'ouvrent et le 
restent jusqu'à la dernière nuit (de ce mois). Donc si quiconque 
offre une prière durant n'importe quelle nuit de ce mois, Allah 
 ������� ����� le récompensera de 1 500 vertus pour chaque Sajdah 
(prosternation) et bâtira pour lui un palais fait de rubis rouges 
qui aura 60 000 portes. Les portes auront des charnières en or 
qui seront ornées de rubis rouges. Celui qui jeûne le premier 
jour du Ramadan sera pardonné pour ses péchés jusqu'au 
dernier jour du mois et 70 000 anges demanderont son pardon 
du matin jusqu'au soir. Chaque fois qu'il se prosternera de jour 
comme de nuit, un arbre au ciel lui sera attribué et chaque 
arbre est si grand qu'un cavalier peut chevaucher sous son 
ombre pendant 500 ans. »  

(Shu’ab-ul-Iman, p. 314, vol. 3, Hadith 3635) 
 

�
� ����  �-��. /� #�  ������� �����! Chers frères islamiques ! Quelle faveur grandiose 
notre Bon et Bienveillant Allah  ������� ����� nous a accordée en nous 
accordant ce mois béni pour l'amour de son Bien-aimé Rasoul 

 �� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �&���� ��  ! C’est le mois où tous les portails du Paradis sont 
ouverts et la récompense des bonnes actions est grandement 
augmentée. Selon le Hadith précédent, celui qui offre une 
prière durant l'une des nuits du Ramadan se verra accorder la 
récompense de 1 500 bonnes actions pour chaque Sajdah 
(prosternation) qu'il accomplit. De plus, il aura également un 
magnifique palais céleste. Ce Hadith béni contient également 
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la bonne nouvelle que 70 000 anges feront Dou'a (invocation) 
du matin au soir pour le pardon des musulmans qui jeûnent. 

َبِۡيب 
ۡ
 ال

َ َ

ۡوا 

�
م�د َصل

َ ُ
 م

ٰ َ
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َ
ُ ت  ا��

�
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Chers frères islamiques ! ��� � ���  #0� 1 �.� �� �  ������� ����� L’état d’esprit d'atteindre 
les bénédictions du Ramadan se développe en adoptant la 
compagnie des dévots du Rasoul avec Dawate-Islami, un 
mouvement religieux et apolitique mondial de propagation du 
Coran et de la Sunnah. Sinon, la mauvaise compagnie entraîne 
beaucoup de gens à commettre des péchés, même en ce mois 
favorable. Je vais vous raconter l’histoire d'un chanteur qui 
était en train de se noyer dans l'océan des péchés, mais il a été 
sauvé par le Madani environnement de Dawate-Islami. 

J'étais un chanteur 

Un frère islamique de la ville d'Orangi (Bab-ul-Madinah, 
Karachi au Pakistan) a déclaré : «Malheureusement, j'étais un 
chanteur. Je gâchais ma vie dans des concerts. J'étais tellement 
insouciant que je ne priais pas ni ne me sentais coupable pour 
mes péchés.  

Heureusement, un frère islamique qui était un des responsables 
de Dawate-Islami, en faisant un effort individuel sur moi, m'a 
convaincu de participer à un ijtema (rassemblement) de 3 jours 
inspiré de la Sunnah tenue en l'an 1424 du calendrier hégirien 
(2003) à Sahra-e-Madinah près de Bab-ul-Madinah, Karachi 
au Pakistan. Lors du dernier jour, nous avons tous assisté à un 
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Dou'a attendrissant et émouvant qui m’a culpabilisé à propos 
de mes mauvaises actions. Je ne pouvais pas contrôler mes 
émotions et j'ai éclaté en sanglots, ce qui a adoucit mon cœur. 
 

��� � ���  #0� 1 �.� �� �  ������� �����! J'ai rejoint Dawate-Islami, je me suis repenti 
d’assister aux concerts musicaux et ai commencé à voyager en 
Madani Qafila (voyage spirituel sur le sentier d’Allah). Le 25 
décembre 2004, alors que je m'apprêtais à quitter mon 
domicile pour voyager dans un Madani Qafila, j’ai reçu un 
appel de ma sœur cadette qui était très triste. Elle m'a appris 
que son nouveau-né était aveugle et que les médecins avaient 
précisé qu’il ne pourrait jamais voir. Tout en parlant, elle ne 
pouvait se retenir et se mit à pleurer. Je l’ai réconforté en lui 
disant que je prierai pour son bébé durant mon Madani Qafila 
��� ������	
��  ���  ������� �����. 
 

Pendant le Madani Qafila, j’ai moi-même fait des 
supplications et ai demandé aux fidèles du Rasoul présent dans 
le Madani Qafila de prier également. Deux jours après mon 
retour du Madani Qafila, j'ai reçu un autre appel de ma sœur 
mais cette fois elle avait l'air extrêmement heureuse. Elle me 
dit que son bébé Mahak avait trouvé la vue ��� � ���  #0� 1 �.� �� �  ������� ����� ! 
Stupéfait, les médecins ne savaient pas comment cela était 
arrivé car ils n’avaient aucun remède pour guérir cela. ��� � ���  #0� 1 �.� �� � 
 ������� �����! À présent, je m’estime chanceux de mener les Madani 
activités de Dawate-Islami en tant que membre du comité 
régional à Bab-ul-Madinah, Karachi. » 
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 Afataun say na dar, rakh karam par nazar 

Rawshan ankhayn milayn, Qafilay mayn chalo 

Ap ko doctor, nay gaw mayus kar 

Bhi diya mat darayn, Qafilay mayn chalo 

Ne soit pas effrayé par l’adversité, garde les yeux sur la 
bonté divine 

La vue sera retrouvée, voyagez en Madani Qafila 
Même si le médecin vous a déçu 

Ne perdez pas espoir, voyagez en Madani Qafila 

َبِۡيب 
ۡ
 ال

َ َ

ۡوا 

�
م�د َصل

َ ُ
 م

ٰ َ

 

ٰ
َعا�

َ
ُ ت  ا��

�
 َصل

Chers frères islamiques ! Vous avez vu à quel point le Madani 
environnement de Dawate-Islami est merveilleux. Beaucoup 
de gens qui étaient auparavant mauvais et impies, désormais 
mènent leurs vies en suivant la Sunnah du Bien-aimé Rasoul   ��% �&
���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$� dû à la bénédiction d'avoir rejoint le Madani 
environnement de Dawate-Islami. L’histoire mentionnée ci-
dessus souligne également l'importance de voyager en Madani 

Qafila. Tout comme les ennuis et les problèmes de certaines 
personnes sont résolus en voyageant en Madani Qafila, les 
soucis et les difficultés de l'au-delà seront également soulagés 
en raison de l'intercession du Bien-aimé et Béni Prophète 

 #$�  ��% �& ���� ���� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�" . 

Cinq bénédictions spéciales 
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Sayyiduna Jabir Bin ‘Abdullah  #�'���  �� �!�" #$�  � �(�) a rapporté que le Bien-
aimé et Béni Prophète ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& a déclaré : « Pendant le 
mois de ramadan, ma Ummah a reçu cinq tels choses qui n’ont 
été données à aucun autre Prophète 2 �3� ��4����� #56� � ��7���  #��,� ��� ���� avant moi:  

1. Lors de la première nuit du Ramadan, Allah  ������� ����� déverse 
une miséricorde particulière et celui envers qui Allah  ������� ����� 
est miséricordieux ne sera jamais puni. 

2. Le soir, Allah  ������� ����� apprécie l'odeur qui émane de leurs 
bouches (en raison de la faim) plus que le musc. 

3. Les anges prient jour et nuit pour leur pardon. 

4. Allah  ������� ����� ordonne au Paradis de s'orner pour Ses (justes) 
serviteurs et dit «Bientôt ils se débarrasseront des 
souffrances du monde et trouveront la paix dans Ma 
maison et Mes récompenses. » 

5. Lorsque la dernière nuit du mois béni du Ramadan tombe, 
Allah  ������� ����� les pardonne tous.  

 

Une personne s’est levée et a demandé: «Ya Rasulallah   �� �!�"  #$�  ��% �&
���� ���� �ٖ� �� ���  ���� ���! Est-ce Layla tul Qadr?» Il ���� ���� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�" #$�  ��% �& répondit: «Non. 
Ne voyez-vous pas qu'un ouvrier reçoit son salaire à la fin de 
son travail?» (Attarghib Wattarhib, p. 56, vol. 2, Hadith 7) 
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Compensation pour les péchés mineurs 

Sayyiduna Abu Huraira  #�'���  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté que le Prophète de 
la Rahma, l'Intercesseur de la Ummah  ٖ�� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& ���� ����  a déclaré: 
«Les cinq prières quotidiennes et la prière du Jumu'a 
(vendredi) compense les péchés jusqu'au vendredi prochain, et 
le Ramadan compense les péchés jusqu'au prochain Ramadan, 
à condition que les péchés majeurs soient évités. «  

(Sahih Muslim, p. 144, Hadith 233) 
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La méthode pour se repentir 

�
� ����  �-��. /� #�  ������� �����! Le Ramadan est un mois béni durant lequel une 
pluie de miséricordes se déverse sur nous et c'est un moyen 
pour que nos péchés mineurs soient pardonnés. Quant aux 
péchés majeurs, ils sont pardonnés par la repentance. La façon 
de se repentir est de mentionner le péché que l'on a commis, 
puis de ressentir du remords dans son cœur et jurer fermement 
de ne pas le commettre à nouveau. Imaginons, par exemple, 
que quelqu'un a menti. Il devrait dire: “Ô Allah  ������� �����! Je me 
repens du mensonge que j'ai dit et je ne dirai plus de 
mensonges. » Tout en se repentant, il doit mépriser l’acte de 
mentir et être sincère quand il dit les mots “je ne dirai plus de 
mensonges” sinon sa repentance ne sera pas valide. Si le droit 
d'une autre personne a été bafoué, il est nécessaire de lui 
demander pardon en plus de se repentir. 



LES LUMIÈRES DU RAMADAN BÉNI 

 

16 

 

َبِۡيب 
ۡ
 ال

َ َ

ۡوا 

�
م�د َصل

َ ُ
 م

ٰ َ

 

ٰ
َعا�

َ
ُ ت  ا��

�
 َصل

Chers frères islamiques ! Les livres de Ahadith regorgent des 
vertus du Ramadan. Il y a tellement de récompenses et de 
bénédictions dans le Ramadan que notre Saint Prophète   �� �!�"  #$�  ��% �&
���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ��� a même dit: « Si ma Ummah savait ce qu'est le 
ramadan, elle souhaiterait que celui-ci dure toute l’année. »  

(Sahih Ibn Khuzaymah, p. 190, vol. 3, Hadith 1886) 

Les paroles réconfortantes de notre  

Saint Prophète � 

Sayyiduna Salman Farsi  #�'���  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté que le dernier jour 
de Sha'ban, le Prophète de la Rahmah, l’Intercesseur de la 
Ummah   ��% �&���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  a dit: «O peuple ! Un mois propice et 
béni vient à vous. Durant ce mois, il y a une nuit qui vaut 
mieux que mille mois. Allah  ������� ����� a rendu le jeûne obligatoire 
en ce mois béni. Dans ces nuits, accomplir la prière de tarawih 
est Sunnah. Si vous accomplissez un acte vertueux durant ce 
mois, il sera équivalent à l'exécution d'un acte obligatoire 
pendant tout autre mois et si vous effectuer un acte obligatoire 
ce mois-ci, il sera équivalent à 70 actes obligatoires effectués 
durant tout autre mois. C'est un mois de patience dont la 
récompense est le paradis. C’est le mois de la sympathie, et la 
subsistance des croyants est augmentée pendant ce mois.  
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Dans ce mois, celui qui sert quelque chose à une personne pour 
rompre le jeûne verra alors ses péchés pardonnés, il sera libéré 
du feu de l'enfer, et celui qui sert l’iftar sera récompensé de la 
même manière que celui qui a jeûné, sans qu’il n'y ai aucune 
réduction dans la récompense du jeûneur. 
 

Les compagnons ont humblement demandé: « Ya Rasoolallah 
���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �&! Nous n’avons pas tous assez d’argent (pour 
servir un repas à un jeûneur) pour l’Iftar.’ Il ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& 
répondit: “Allah  ������� ����� donnera cette récompense à celui qui 
offre ne serait-ce qu’une datte ou une gorgée d'eau ou de lait à 
jeûneur, et celui qui servira à un jeûneur un repas qui remplit 
sa faim se verra offrir de l’eau de mon étang (Kawsar) de telle 
façon qu’il n’aura plus jamais soif et il entrera au Paradis. 
 

Les 10 premiers jours de ce mois sont ceux de la miséricorde, 
les 10 jours suivant ceux du pardon et les 10 derniers jours 
sont ceux de la délivrance du feu de l’Enfer.  
 

La personne qui traitera ses employés avec indulgence durant 
ce mois (en ne les chargeant pas de travaux difficiles) sera 
pardonné et libéré du feu de l’Enfer, Allah le Tout-Puissant lui 
pardonnera ses péchés et le libérera de l’enfer. En ce mois, il y 
a quatre choses que vous devriez faire en abondance, deux 
d'entre elles vous feront gagner la satisfaction d’Allah  ������� �����, et 
vous ne pouvez pas vous passer des deux autres. Les deux qui 
vous feront gagner la satisfaction d’Allah  ������� ����� sont: 
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❖ Témoigner qu'il n'y a personne d'autre digne d'adoration 
qu’Allah. ❖ Demander à être pardonné. 

Les deux dont vous ne pouvez pas vous passer sont: ❖ Demander le Paradis à Allah  ������� �����. ❖ Chercher refuge auprès d’Allah  ������� ����� contre l’Enfer. » 

(Sahih Ibn Khuzaymah, pp. 1887, vol. 3) 

 

Chers frères islamiques ! Ce Hadith décrit la miséricorde, les 
bénédictions et la gloire du Ramadan dans les moindres 
détails. Durant ce mois, nous devons faire des efforts 
particuliers pour la satisfaction d’Allah  ������� ����� en récitant le 
Kalimah Sacré autant de fois que possible et en se repentant en 
abondance. Nous ne devons pas négliger de demander à Allah 
 ������� ����� de nous accorder l’entrée au Paradis et la protection contre 
l’Enfer. Ce sont les deux choses que nous devons constamment 
demander. 

Les quatre noms du Ramadan 

 Comme le Ramadan est béni ! Un renommé exégète du !الل�ه اكبر

Coran, Mufti Ahmad Yar Khan ��� ���  �� �!�"  �$�  #*� + �) a déclaré dans 
l’exégèse du Coran Tafsir-e-Na’imi, «Il existe quatre noms 
pour ce mois sacré: 

1. Ramadan 
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2. Le mois de la patience 

3. Le mois de la sympathie 

4. Le mois de la subsistance accrue. » 

 

En élaborant les noms précédents, il ��� ���  �� �!�"  �$�  #*� + �) a ajouté: « Le 
jeûne est la patience dont la récompense est Allah  ������� �����. Comme 
les jeûnes sont accomplis durant ce mois, il s’appelle le mois 
de la patience. La sympathie signifie «traiter correctement les 
autres». Ce mois-ci est appelé le mois de la sympathie parce 
que la récompense de bien se comporter (et de sympathiser) 
avec les musulmans, en particulier les proches, est augmentée. 
En ce mois, la subsistance est augmentée et même les pauvres 
jouissent des bienfaits d’Allah  ������� �����; c'est pourquoi on l'appelle 
le mois de la subsistance accrue. » (Tafsir-e-Na’imi, p. 208, vol. 2) 

Treize Madani perles 
(Ces Madani perles sont  

extraites de Tafsir-e-Na’imi, volume 2) 

1. La Ka’bah sacré appelle les musulmans vers elle et 
distribue ses bienfaits mais ce mois-ci vient à nous et 
distribue ses bénédictions. C’est comme si la Ka’bah était 
un puits et que le Ramadan était une rivière ou le premier 
est une rivière et le second est la pluie. 

2. Chaque mois, il existe des dates et des horaires spécifiques 
pour l’adoration. Par exemple, le Hajj (pèlerinage) est 
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accompli lors de certains jours particuliers de Eid-ul-Adha. 
De même, le 10ème jour de Muharram est le plus 
important de tout le mois. Mais durant le Ramadan, des 
actes d’adorations spécifiques sont effectués à chaque 
moment de chaque jour. Jeûner, faire Iftar, attendre et 
accomplir la prière de Tarawih, dormir ou se reposer afin 
que l'on puisse se lever pour Sahari et manger Sahari sont 
tous des actes d’adorations. En d'autres termes, chaque 
moment manifeste la gloire d’Allah  ������� �����. 

3. Le Ramadan est (comme) une fournaise. Comme la 
fournaise polit le fer et le façonne en un instrument 
pouvant être installé dans une machine et comme une 
fournaise transforme l’or en bijoux et le rend apte à être 
porter, de même, le Ramadan purifie les pécheurs et élève 
les rangs des gens vertueux. 

4. Durant le Ramadan, la récompense d'un acte surérogatoire 
(Nafl) équivaut à celle d’un acte obligatoire (Fard) et la 
récompense d’un acte obligatoire est multipliée par 
soixante-dix. 

5. Certains savants ont dit que si quelqu'un meurt pendant le 
mois de Ramadan, il ne sera pas interrogé dans sa tombe. 

6. Laylatul-Qadr est également dans ce mois béni. Le verset 
mentionné plus tôt dit que le Saint Coran a été révélé 
pendant le mois de Ramadan et dans un autre verset, Allah 
 ������� ����� dit: 
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ch   � �ۡ�A�ۡ�  �i
���ۡ�   jۡ� k  

�!=ٰۡ �Cۡ1��  
ۤ
&�� �1 ��dg 

Undoubtedly, We sent it down in Laila-tul-Qadr (the blessed and 

valuable night). [Kanz-ul-Iman (Traduction du Coran)] 
 

Il devient évident, par la combinaison des deux versets, que 
Laylatul-Qadr se trouve dans le mois de Ramadan et qu'elle est 
très probablement la 27ème nuit, car il y a neuf lettres dans les 

mots arabes لَْيلَُة الَْقْدر (Laylatul-Qadr) et ces mots apparaissent 
trois fois dans cette Sourate (neuf multiplié par trois est égal à 
vingt-sept), par conséquent, il se peut que ce soit la 27e nuit. 

7. Durant le Ramadan, Satan est tenu en captivité et les 
portes de l'Enfer sont fermées. Le Paradis est orné et ses 
portes sont ouvertes. C’est pourquoi moins de péchés sont 
commis et plus d’actes vertueux sont accomplis durant ces 
jours. Ceux qui commettent des péchés tout de même en ce 
mois, le font en raison de leurs Nafs ou des tentations 
maléfiques des diables qui les accompagnent. 

8. Il n'y aura pas de compte à rendre de ce qui est mangé ou 
bu pendant le ramadan. 

9. Le Jour du Jugement, le Ramadan et le Saint Coran 
intercéderont en faveur de la personne qui jeûne. Le 
Ramadan dira: «Ô Allah  ������� �����! Je l'ai empêché de manger et 
de boire pendant la journée » et le Saint Coran dira: « Ô 
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Allah  ������� �����! Je l'ai empêché de dormir la nuit en lui faisant 
me réciter et accomplir sa prière de Tarawih. » 

10. Pendant le Ramadan, le Prophète de la Rahma, 
l'Intercesseur de la Ummah ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& libérait tous les 
prisonniers et donnait l’aumône aux demandeurs. Pendant 
le Ramadan, Allah  ������� ����� libère également les gens du feu de 
l'Enfer. C’est pourquoi, nous devrions nous efforcer 
d'accomplir des actes vertueux et d'éviter les péchés 
pendant ce mois. 

11. Le Ramadan est le seul mois dont l'excellence est 
mentionnée dans le Saint Coran par son nom. Aucun autre 
mois n’est mentionné dans le Coran par son nom, ni de 
telles vertus de tout autre mois ont été décrites. 
Sayyidatuna Maryam  �� �!�"  #$�  � �(�) �,'��   est la seule femme dont le 
nom est mentionné dans le Coran et Sayyiduna Zaid Ibn 
Harisah  #�'���  �� �!�"  #$�  � �(�) est le seul compagnon dont le nom est 
mentionné dans le Coran. Cela prouve la grandeur des 
trois. 

12. Pendant le Ramadan, les invocations sont exaucées au 
moment de l’Iftar et du Sahri. Ce privilège n'a été accordé 
à aucun autre mois. 
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13. Il y a cinq lettres dans le mot arabe َرَمَضان (Ramadan) م ,ر, 

 fait référence à la Rahma َرَمَضان dans ر Le .ن et ا ,ض

(miséricorde) de Allah  ���� ����� ��� , le م fait référence au Mahabbat 

(amour) de Allah  ������� �����, leض fait référence au Daman 

(garantie) de Allah  ������� �����, le ا fait référence à l'Aman 

(protection) accordée par Allah  ������� ����� et le ن fait référence 
au Nour d’Allah  ������� �����. 

 

Il y a cinq actes spéciaux d’adorations durant le Ramadan. 
Jeûner, accomplir Tarawih, réciter le Saint Coran, faire I’tikaf 
et les adorations durant Laylatul-Qadr. Donc, toute personne 
qui effectue sincèrement ces cinq formes d’adorations méritera 
les cinq faveurs mentionnées ci-dessus.  

(Tafsir-e-Na’imi, p. 208, vol. 2) 

Le Paradis s’orne  

Chers frères islamiques ! Le Paradis s’orne toute l’année pour 
accueillir le mois de Ramadan. Sayyiduna ‘Abdullah Ibn‘Umar 
 �1#,'��  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté que le Prophète de l’humanité, la Paix de 
notre cœur et de notre esprit, le plus Généreux et le plus Gentil 
���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& a déclaré : «En effet, le Paradis est orné pour le 
Ramadan du début à la fin de l’année.» Il a en outre déclaré : 
«Lors du premier jour du Ramadan, une brise souffle dans les 
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arbres du Paradis, ravissant les vierges aux grands yeux. Elles 
disent: « Ô Allah  ������� ����� fait de tels serviteurs nos maris qui se 
régaleront en nous contemplant et nous nous régalerons en les 
contemplant. »  

(Shu’ab-ul-Iman, p. 312, vol. 3, Hadith 3633) 

ح�ب� 
ۡ
	� �ل �ۡو� ع� ل � �للٰ يص� 	 ده�ۡ�           ص� �ٰ	 م�ح�م  �� ت�ع�اٰ� ع�

��� � ���  #0� 1 �.� �� �  ������� �����! Les mots ne peuvent exprimer la gloire du Paradis ! 
Puisse Allah  ������� ����� nous pardonner sans nous tenir responsables 
et faire de nous les voisins de son Bien-aimé Rasoul  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �&
���� ���� dans le Jannatul-Firdaus! 
 

��� � ���  #0� 1 �.� �� �  ����� ������� ! Dawate-Islami est un mouvement religieux et 
apolitique mondial des musulmans possédant les bonnes 
croyances islamiques. Voici un Madani aperçu des 
bénédictions accordées à ceux associés à ce mouvement: 

Le voisinage du Bien-aimé Prophète � 

 1 �.� �� ���� � ���  #0�   ������� �����! De nombreuses Jami’at (universités islamiques) 
sous le nom de Jami’a-tul-Madina ont été établis par Dawate-
Islami afin d’enseigner le Dars-e-Nizami (le cursus pour 
devenir un savant confirmé) sans aucun frais aussi bien pour 
les frères que les sœurs islamiques. 
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��� � ���  #0� 1 �.� �� �  ������� �����! En 1427 du calendrier hégirien, environ 160 
étudiants de ces Jami’at ont voyagé dans le sentier d’Allah  ������� ����� 
pendant 12 mois. Au début, ils suivirent les Madani Qafila 
(voyage spirituel), durant lesquels leur moral a été amélioré, et 
77 étudiants se sont consacrés aux Madani Qafila pour le reste 
de leur vie. En outre, le zèle des étudiants a reçu un autre 
formidable boost quand un dévot du Rasoul a été béni avec la 
vision du Bien-aimé Prophète ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& dans un rêve. Les 
douces lèvres du Saint Prophète ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& ont commencé à 
bouger, et les mots suivants ont été prononcés: « Tous ceux qui 
se sont consacrés aux Madani Qafila pour toute leur vie seront 
avec moi au Paradis. » Le dévot qui avait fait le rêve regretta 
de ne pas avoir eu ce privilège. Le Prophète de la Rahma, 
l’Intercesseur de la Ummah ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& prit conscience des 
sentiments intérieurs de ce dévot et dit: «Si tu veux aussi être 
parmi eux, consacre-toi (aux Madani Qafila) pour le restant de 
ta vie. » 
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Félicitations aux dévots du Rasoul pour avoir reçu cette 
formidable nouvelle ! Il y a un très fort espoir que ces 
chanceux pour qui était la nouvelle mourront en état d’Iman 
(croyant) et pour l’amour du Noble Rasoul ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& ils 
seront bénis avec son voisinage dans le Jannat-ul-Firdaus. 

Cependant, rappelez-vous que le rêve d'une personne ordinaire 
n’est pas une preuve de la Shari'a, nous ne pouvons donc pas 
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déclarer avec certitude qu'un certain individu entrera au 
Paradis simplement sur la base d'un rêve. 

Soixante mille pardonnés chaque nuit 

Sayyiduna ‘Abdullah Ibn Masud  #�'���  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté que le 
Bien-aimé et le Béni Prophète ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& a dit: chaque nuit 
du Ramadan, une annonce est faite dans les cieux jusqu’à 
l’aube, «Ô vous qui cherchez la bonté ! Renforcez votre 
détermination et réjouissez-vous. Et Ô vous qui cherchez le 
mal ! Abandonnez-le. Y a-t-il un chercheur du pardon, son 
désir sera exaucé ! Y a-t-il quelqu'un qui se repent, son 
repentir sera accepté ! Y a-t-il quelqu'un qui fait une Dou'a, 
elle sera acceptée ! Y a-t-il quelqu'un qui cherche quelque 
chose, on lui donnera ce qu'il souhaite ! » Allah  ������� ����� libère 
chaque soir du Ramadan soixante mille pécheurs de l'enfer au 
moment du coucher du soleil et, le jour de l'Aïd, Il  ������� ����� 
pardonne autant de personnes que le nombre total de ceux qui 
ont été libérés tout au long du mois de Ramadan. (Ad-Dur-rul-
Mansur, p. 146, vol. 1) 

Ô les dévots de Madina ! L’arrivée du Ramadan est une 
bénédiction énorme d’Allah  ������� ����� pour nous. Les portes de la 
miséricorde sont ouvertes par la grâce d’Allah  ������� �����. Le pardon 
est accordé avec abondance. Hélas ! Si seulement nous, 
pécheurs, aussi pouvions être graciés par la main bénie du 
Prophète  #$�  ��% �&���� ���� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�" .  
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Un million de pécheurs libérés de l'enfer chaque jour 

Tout en mentionnant les faveurs, les bienfaits, la miséricorde 
et le pardon d’Allah  ������� �����, le Bien-aimé et Béni Prophète   �� �!�"  #$�  ��% �&

 � �� ���  ���� ������� ���� �ٖ  a dit un jour: «La première nuit du Ramadan, Allah voit 
sa création avec miséricorde, et si Allah  ������� ����� voit l'un de ses 
serviteurs avec miséricorde, Il  ������� ����� ne punira pas ce serviteur. 
Il  ������� ����� libère chaque jour un million (de pécheurs) de l'enfer, et 
le 29ème soir, il libère autant de personnes que ceux qui ont 
été libérés tout au long du mois. Dans la nuit de l’Aïd-ul-Fitr, 
les anges se réjouissent et Allah  ������� ����� révèle les attributs 
spécifiques de Son Noor et leur dit: «Ô les anges ! Quelle est 
la récompense pour un ouvrier qui a terminé son travail? » Ils 
répondent qu’il recevra sa récompense complète. Allah  ������� ����� dit 
ensuite: «Soyez témoin que j'ai pardonné à chacun d'entre 
eux.» (Kanz-ul-‘Ummal, p. 219, vol. 8, Hadith 23702) 

Un million pardonné à chaque instant du Vendredi 

Sayyiduna 'Abdullah Ibn Abbas  �1#,'��  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté que le 
Bien-aimé et le Béni Prophète ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& a déclaré : 
« Pendant le mois du ramadan, chaque jour au coucher du 
soleil, Allah  ������� ����� libère un million de ces pécheurs de l'enfer 
pour qui l'enfer était devenu obligatoire à cause de leurs 
péchés et à chaque moment du vendredi (pendant le mois du 
ramadan), Il  ������� ����� libère un million de ces pécheurs de l'enfer 
qui méritait la condamnation. » (Kanz-ul-' Ummal, p. 223, vol. 8, 
Hadith 23716) 
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Chers frères islamiques ! Le précédent Hadith parle d’énormes 
générosités et des récompenses qu'Allah  ������� ����� nous accorde. 
Chaque jour du Ramadan, un million de pécheurs qui avaient 
mérité l'enfer sont pardonnés et un million de pécheurs sont 
libérés du châtiment de l'enfer à chaque instant du vendredi, 
puis le dernier soir du ramadan, les pécheurs sont libérés en 
nombre égal aux personnes libérées du châtiment du feu tout 
au long du mois. 

Qu'Allah  ������� ����� nous inclue aussi parmi ces chanceux qui ont été 
pardonnés ! 
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Immense bonté 

Sayyiduna, Amir-ul-Muminin ‘Umar Faruq  #�'���  �� �!�"  #$�  � �(�) disait : 
« Nous accueillons ce mois qui nous purifie. Tout le mois du 
ramadan contient de la bonté; que ce soit le jeûne du jour ou la 
Salah de la nuit. Dépenser (argent, etc.) ce mois-ci, c’est 
comme dépenser dans le Jihad. » (Tanbih-ul-Ghafilin, p. 176) 

Dépenser Plus 

Sayyiduna Damurah  #�'���  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté que le Prophète de la 
Rahma, l'intercesseur de la Ummah ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �&, a déclaré: 
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« Dépensez plus (d'argent, etc.) envers votre famille pendant le 
mois du Ramadan, parce que dépenser pendant le mois de 
Ramadan revient à dépenser dans la voie d'Allah. »  

(Al-Jami'-us- Saghir, pp. 162, Hadith 2716) 

Des Vierges du Paradis aux Grands Yeux 

Sayyiduna 'Abdullah Ibn Abbas  �1#,'��  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté que le 
Bien-aimé Prophète ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& a déclaré: « Le premier jour 
du Ramadan, une brise appelée Masirah souffle sous le divin 
Arsh, balançant les feuilles des arbres célestes et produisant un 
son extrêmement agréable qu’aucune personne n’a entendu 
auparavant. En entendant ce son, des vierges du paradis aux 
grands yeux apparaissent, elles se tiennent au sommet des 
hauts palais célestes et disent: «Y a-t-il quelqu'un pour nous 
demander en mariage?» Puis elles demandent à (Sayyiduna) 
Rizwan 2 �3 ��4�����  # 56� � ��7���  ��� �� ���� «Quelle nuit est-ce?» (Sayyiduna) Rizwan 

 ��7���  ��� �� ����2 �3 ��4�����  # 56� �  récite la Talbiyah (Labbaik) et dit: «C’est la 
première nuit du Ramadan, les portes du Ciel ont été ouvertes 
pour les jeûneurs (musulmans) de la Ummah de Muhammad   ��% �&
���� ���� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�" #$�. »  

(Attarghib Wattarhib, p. 60, vol. 2, Hadith 23) 

Deux types d'obscurité supprimés 

Il est rapporté qu’Allah  ������� ����� a dit à Sayyiduna Musa 
Kalimullah 2 �3 ��4����� # 56� � ��7���  ��� �� ����  ��  � '�� ����/� ?  �%���: «J’ai accordé deux types de Noor à 
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la Ummah de Muhammad  ��% �&���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�   pour les protéger de 
deux types de ténèbres».  
 

Sayyiduna Musa Kalimullah 2 �3 ��4�����  # 56� � ��7���  ��� �� ����  ��   � '�� ����/� ?  �%��� a demandé 
humblement: «Ya Allah  ������� �����! Quels sont ces deux types de 
Noor? » Allah  ������� ����� a dit : « Le Noor du Ramadan et celui du 
Coran. » Sayyiduna Musa Kalimullah 2 �3 ��4�����  # 56� � ��7���  ��� �� ����  ��  � '�� ����/� ?  �%��� a ensuite 
demandé: « Quels sont les deux types d’obscurité? » Allah  ������� ����� 
a dit: « Les ténèbres de la tombe et celles du jour du 
jugement. » (Durra-tun-Nasihin, pp. 9) 
 

Chers frères islamiques ! Avez-vous vu à quel point Allah  ������� ����� 
est miséricordieux envers ceux qui vénèrent le mois du 
Ramadan de tout leur cœur? Il y a une description de l'énorme 
miséricorde et des bénédictions du mois de Ramadan dans les 
deux récits précédents. On peut gagner la satisfaction d'Allah 
 ������� ����� et les récompenses éternelles du paradis en jeûnant 
pendant le mois du Ramadan. 
 

En outre, la deuxième narration décrit deux types de Noor et 
de ténèbres. L'existence de la lumière est essentielle pour 
éliminer les ténèbres. Quelle grande faveur notre Allah  ������� ����� 
nous a accordé en nous donnant la lumière du mois du 
Ramadan et du Coran pour éliminer les ténèbres de la tombe et 
du Jour du Jugement. 
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Le Saint Coran va intercéder 

Le jeûne et le Coran intercéderont pour les musulmans le jour 
du jugement. Le Prophète de l’humanité, la Paix de notre cœur 
et de notre esprit, le plus Généreux et le plus Gentil  ��% �&  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$� 
���� ����, a déclaré: «Le jeûne et le Coran intercéderont pour les gens 
le jour du Jugement. Le jeûne dira: « Ô Miséricordieux Allah 
 ������� �����! Je l’empêchais de manger et de satisfaire ses désirs 
pendant la journée, accepte mon intercession en sa faveur. » Le 
Saint Coran dira: « Je l’empêchais de dormir la nuit, accepte 
mon intercession pour lui. » Leurs intercessions seront 
acceptées. » (Musnad Imam Ahmad, p. 586, vol. 2, Hadith 6637) 

La raison du pardon 

Sayyiduna, Amir-ul-Muminin, Ali .ۡE �

�\ۡl� �! �K/ۡ �� jٰm& ��� n �U ٰ�VW� �� ��
 �o a 

déclaré: «Si Allah avait voulu punir la Ummah de Muhammad 
���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �&, Il ne leur aurait jamais accordé le Ramadan et la 
sourate Al-Ikhlas.» (Nuzha-tul-Majalis, pp. 216, vol. 1) 

Récompense de cent mille Ramadan 

Sayyiduna 'Abdullah Ibn Abbas  �1#,'��  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté que le 
Prophète de la Rahma, l'Intercesseur de la Ummah   �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �&
���� ����, a déclaré: « Celui qui passe le mois de Ramadan à Makka-
tul-Mukarramah, accomplit le jeûne et offre la Salah la nuit, 
Allah  ������� ����� le récompensera de l’équivalent de cent mille 
Ramadan passé ailleurs. Il lui donnera la récompense 
équivalent à la libération d’un esclave chaque jour et chaque 
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nuit, ainsi que la récompense de fournir un cheval pour le 
Jihad chaque jour. Il lui donnera également la récompense 
d’une bonne action chaque jour et chaque nuit. » (Sunan Ibn 
Majah, p. 523, vol. 3, Hadith 3117) 

L’Aïd à Médine 

Chers frères islamiques ! Makka-tul-Mukarramah est la ville 
sacrée où est né le Bien-aimé et Béni Rasoul ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �&. 
Allah  ������� ����� a déversé de grandes bénédictions pour l'amour de 
son Bien-aimé Prophète   #$�  ��% �&���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�" . Si un adepte du Rasoul 
passe le Ramadan à Makka-tul-Mukarramah, jeûne là-bas et 
offre autant de Nafl Salah que possible, il sera récompensé 
l’équivalent de cent mille Ramadan passés ailleurs, en plus de 
la récompense de la libération d'un esclave chaque jour et nuit 
et celui d'une bonne action chaque jour et nuit. 

Qu'Allah nous bénisse tous avec le privilège de passer le mois 
béni du Ramadan à Makka-tul-Mukarramah et d’accomplir le 
plus d’adorations possible, et ensuite, dès que le Ramadan aura 
pris fin, puissions-nous nous rendre au tombeau sacré du 
Noble Prophète ��� � ���� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�" #$�  ��% �& pour célébrer l’Aïd, en pleurant et 
en le suppliant pour nos «cadeaux de l'Aïd» et puissions-nous 
recevoir nos cadeaux de l'Aïd de ses mains bénies! Tout cela est 
possible par la miséricorde du Bienheureux Rasoul ���� ���� �ٖ� �� ��� ���� ���  �� �!�" #$�  ��% �&. 

Le Saint Prophète � adorait avec dévotion 

Chers frères islamiques ! Nous devrions vénérer Allah  �� ����� �����  
abondamment pendant le mois de Ramadan et accomplir tous 
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les actes de ce type qui méritent la satisfaction d’Allah  ������� ����� et 
de son Bien-aimé Prophète ���� ���� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �&. Si quelqu'un n'est pas 
pardonné même en ce mois miséricordieux, quand sera-t-il 
pardonné alors ? Le Bien-aimé et Béni Prophète ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& 
se consacrait aux adorations dès l'arrivée du Ramadan. 

Sayyidatuna 'Aishah Siddiqah  �,'��  �� �!�"  #$�  � �(�) a déclaré: « Pendant le 
Ramadan, le Prophète de la Rahma, l'Intercesseur de la 
Ummah, le Propriétaire de la Jannah ���� ���� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& se consacrait 
aux adorations d'Allah  ������� ����� et n’avait pas l’habitude de venir 
dans son lit Béni pendant tout le mois.»  

(Ad -Dur-rul-Mansur, pages 449, volume 1) 

Le Saint Prophète � faisait abondamment Du'a 

Elle a ajouté: «Pendant le Ramadan, la couleur du visage béni 
du Saint Prophète ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& changeait. Il offrait 
abondamment la Salah, faisait les Dou’a d’une manière 
extrêmement humble et restait envahi par la peur divine. » 
(Shu’ab-ul-Iman, p. 310, vol. 3, Hadith 3625) 

Le Saint Prophète � donnait en abondance 

Chers frères islamiques ! En ce mois, donner de l'argent en 
abondance est aussi une Sunnah. Sayyiduna Abdullah Ibn 
Abbas  �1#,'��  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté: «Pendant le Ramadan, le Prophète 
de l’humanité, la Paix de notre cœur et de notre esprit, le plus 
Généreux et le plus Humble libérait chaque prisonnier et 
donnait quelque chose à tousceux qui lui demandaient. » (Ad-
Dur-rul-Mansur, p. 449, vol. 1) 
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Le plus généreux 

Sayyiduna ‘Abdullah Ibn ‘Abbas  �1#,'��  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté : «Le 
Saint Prophète  � �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �&��� � ����  �ٖ  est le plus généreux de touset son 
océan de générosité s’agitait le plus pendant la période du 
Ramadan lorsque l’honorable Jibrail 2�3� ��4���  ��� �� ���� lui rendait visite. 
Jibrail 2�3� ��4���  ��� �� ���� venait tous les soirs et tous deux récitaient le 
Coran. Rasulullah ���� ����  �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& faisait preuve de plus de 
générosité qu’un vent qui souffle rapidement. »  

(Sahih Bukhari, p. 9, vol. 1, Hadith 6) 

Une récompense mille fois plus importante 

Chers frères islamiques ! La récompense des bonnes actions 
est multipliée plusieurs fois au cours du mois de Ramadan. Il 
faut donc accomplir le plus grand nombre d’actes vertueux que 
possible. Sayyiduna Ibrahim Nakh'i ��� ���  �� �!�"  �$�  #*� + �) a déclaré : « Un 
jour de jeûne pendant le mois de Ramadan est supérieur à 
mille jeûnes (au cours d’un autre mois). Faire le Tasbih (en 
disant  #� � �. / ��  �-��
� ��  ��� �� �� ����� ) une fois pendant le mois de Ramadan est 
mieux que de le faire mille fois au cours d'un autre mois et 
offrir un Rak'at de Salah pendant le mois de Ramadan est 
mieux que qu'offrir un millier de Rak'at au cours d’un autre 
mois. » (Ad-Dur-rul-Mansur, p. 454, vol. 1) 

Excellence du Zikr en Ramadan 

Amir-ul-Muminin, Sayyiduna 'Umar Faruq  #�'���  �� �!�"  #$�  � �(�) a rapporté 
que le Prophète de l'humanité, la Paix de notre cœur et de notre 
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esprit, le plus Généreux et le plus Gentil ���� ���� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�" #$�  ��% �& a déclaré: 
« Celui qui fait le zikr d'Allah  ������� ����� (évoque Allah) durant le 
mois du Ramadan sera pardonné et celui qui demande quoi que 
ce soit à Allah  ������� ����� dans ce mois ne sera pas privé. » (Shu’ab-ul-
Iman, p. 311, vol. 3, Hadith 3627) 

Ijtima inspiré de la Sunnah et le Zikr d’Allah  ������� ����� 

Chers frères islamiques ! Quelle chance ont les gens qui 
assistent aux Ijtima’at’ (rassemblements) inspirés de la Sunnah 
et qui demandent à Allah  ������� ����� de réussir dans le monde et dans 
l’au-delà. L’Ijtima inspiré de la Sunnah de Dawate-Islami, 
mouvement mondial apolitique pour la propagation du Saint 
Coran et de la Sunnah, est composée de Zikr du début à la fin, 
car la récitation du coran, le hanasheed, le discours inspiré de 
la Sunnah, la dou’a et le Salat-o-Salam sont toutes différentes 
formes de zikr d'Allah  ������� �����. Voici la bénédiction d’un Ijtima de 
Dawate-Islami. 

La naissance d'un fils après six filles 

Un frère islamique de Markaz-ul-Auliya (Lahore) a raconté le 
récit suivant: « Probablement en 2003, un frère islamique m'a 
invité à assister au Ijtima mondial de 3 jours de Dawate-Islami 
inspiré de la Sunnah, tenu à Sahra-e-Madinah, Madina-tul-
Auliya, Multan, Pakistan. Je lui ai dit que j’étais le père de six 
filles et que ma femme attendait un autre bébé, je lui ai 
demandé de faire une Dou’a afin que cette fois-ci naisse un 
garçon chez moi. 
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Adoptant une manière extraordinaire d’effort individuel, le 
frère islamique a dit: «Alors, vous devez absolument assister 
au Ijtima inspiré de la Sunnah qui se déroule sur 3 jours. C’est 
le plus grand Ijtima des fidèles du Rasoul après le pèlerinage. 
Assistez-y et faites faire la Dou’a, d’innombrables frères 
islamiques pieux y assistent ainsi votre Dou’a pourrait être 
acceptée grâce à la bénédiction de leurs présences. » Ses 
paroles ont touché mon cœur et j’ai décidé d’assister au Ijtima. 
Les mots ne peuvent pas exprimer l'atmosphère là-bas qui 
ravivait la foi. J'ai ressenti une telle paix spirituelle pour la 
première fois de ma vie. 
 

�
� ����  �-��. /� #�  ������� �����! Quelques jours plus tard, Allah  ������� ����� m'a béni avec 
un garçon aussi beau que la lune. Le bonheur de ma famille 
était inexplicable. J'ai rejoint le Madani mouvement de 
Dawate-Islami. Plus tard, Allah  ������� ����� m'a accordé un autre petit 
garçon. Actuellement, je fais des efforts en tant que 
responsable du Madani Qafila de Dawate-Islami dans ma 
localité. 
 

Chers frères islamiques ! Il n’est pas surprenant que la 
miséricorde règne sur le Madani environnement de Dawate-
Islami et dans d’autres rassemblements inspirés de la Sunnah, 
car il existe probablement de nombreux Auliya  �� �!��"  #��� ����  #�#,� �+ �) parmi 
les fidèles du Rasoul ���� ���� �ٖ� �� ���  ���� �� �  �� �!�" #$�  ��% �&. 
 

A’la Hazrat ��� ���  �� �!�"  �$�  #*� + �) a dit : « Il y a de grandes bénédictions 
dans les congrégations et la Dou’a fait lors du rassemblement 
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de musulmans est plus susceptibles d'être acceptés. » Les 
érudits ont déclaré: «Partout où quarante pieux musulmans se 
rassembleront, il y aura certainement un Wali d'Allah  ������� ����� 
parmi eux.» (Fatawa Razawiyyah (Jadid), p. 184, vol. 24) (Taisir Sharh 
Jami 'Saghir, p. 312, vol. 1, Hadith 714) 
 

Même si, en apparence, votre Dou’a n’est pas acceptée, vous 
devez néanmoins éviter de formuler des plaintes. En effet, 
Allah  ������� ����� sait ce qui est le mieux pour nous. Nous devons être 
reconnaissants envers Allah  ������� ����� à tout moment. S'il vous 
donne un garçon, remerciez-le, s'il vous donne une fille, 
remerciez-le, s'il vous donne les deux, remerciez-le, et s'il ne 
vous donne ni l’un ni l’autre, remerciez-le toujours dans toutes 
les circonstances et situations. Allah  ������� ����� dit aux versets 49 et 
50 de la partie 25: 
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For Allah  ������� ����� is the Kingdom of the heavens and the earth, He 
 ������� ����� creates whatever He  ������� ����� likes. He  ������� ����� bestows daughters on 
whoever He  ����� �������  likes and He  ������� ����� bestows sons on whoever He 
 ������� ����� likes. Or He  ������� ����� couples both, the sons and the daughters, 
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and He  ������� ����� makes whoever He  ������� ����� likes barren. Undoubtedly, 
He  ������� ����� is all knowing, the omnipotent. 

 

Allamah Maulana Sayyid Muhammad Na’imuddin 
Muradabadi ��� ���  �� �!�"  �$�  #*� + �) a déclaré: « Allah  ������� ����� est Tout-puissant 
et distribue Ses richesses à Sa guise. C'était également le cas 
avec les honorables Prophètes �  #��,��� ����2 �3 ��4� . Sayyiduna Lut 
2 �3 ��4�����  # 56� � ��7���  ��� �� ����  ��   � '�� ����/� ?  �%��� et Sayyiduna Shu’aib 2 �3 ��4�����  # 56� � ��7���  ��� �� ����  ��   � '�� ����/� ?  �%��� n’avaient 
que des filles, pas de fils. Sayyiduna Ibrahim   ��� �� ����  ��   � '�� ����/� ?  �%���2 �3 ��4�����  # 56� � ��7���  
n’a eu que des fils et aucune fille. Le noble Prophète 
Muhammad ���� ���� �ٖ� �� ���  ���� ���  �� �!�"  #$�  ��% �& a eu quatre fils et quatre filles, tandis 
que Sayyiduna Yahya  ��4�����  # 56� � ��7���  ��� �� ����  ��  � '�� ����/� ?  �%���2 �3  et Sayyiduna Isa   ��� �� ����  ��  � '�� ����/� ?  �%���

2 �3 ��4����� # 56� � ��7��� n’ont pas eu d’enfants». (Khazain-ul-‘Irfan, p. 777) 

Un dévot du ramadan 

Il y avait un homme qui s'appelait Muhammad. Il 
n'accomplissait pas sa Salah durant toute l'année, mais durant 
le mois béni du Ramadan, il portait des vêtements propres et 
purs et offrait les cinq Salah quotidiennes. Il rattrapait 
également ses Salah qu’il avait raté. Les gens lui ont demandé 
pourquoi, et il a répondu: «C'est un mois de miséricorde, de 
bénédictions, de repentance et de pardon, peut-être grâce à 
cela, Allah  ������� ����� me pardonnera.» Après sa mort, quelqu'un l'a 
vu dans un rêve et lui a demandé: «Comment est-ce qu'Allah 
 ������� ����� vous a traité?» Il a répondu: «Allah  ������� ����� m'a pardonné car 
j’ai honoré le mois béni du Ramadan.» (Durra-tun-Nasihin, p. 8) 
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Puisse Allah  ������� ����� être miséricordieux envers lui et nous 
pardonner sans nous tenir responsable en son nom ! 

Allah  ������� ����� est Insouciant 

Chers frères islamiques ! Avez-vous vu à quel point Allah  ������� ����� 
est immensément miséricordieux envers ceux qui honorent le 
mois de Ramadan (en accomplissant des actes d’adorations et 
en évitant les péchés), et comment il a pardonné à l'homme qui 
lui a désobéi tout au long de l'année mais ne l'a adoré que 
pendant le mois du Ramadan. Il est important que personne ne 
comprenne mal cette parabole. Personne ne devrait avoir 
l’impression que (Allah  ������� ����� nous en préserve) il lui est permis 
de ne pas accomplir la Salah tout au long de l’année, ensuite 
de jeûner et d’offrir la Salah uniquement pendant le mois de 
Ramadan, puis d’aller directement au Paradis.  
 

Chers frères islamiques ! Le pardon et le châtiment dépendent 
tous de la volonté d'Allah  ������� �����. Il est Insouciant. S'Il le veut, Il 
peut être satisfait d'un musulman pour les plus petites vertus 
grâce à Sa miséricorde et s'Il le veut, il peut punir n'importe 
qui malgré de grands actes vertueux, pour le plus petit des 
péchés, dû à Sa justice. Il est dit dans le verset 284 de la 
sourate Baqarah: 

* �qr �#�� s $ۡ�% �� �
�4 ���E �� �qr �#�� s $ۡ ��� �P�Q�ۡ ��

�) 
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He  ������� ����� forgives whoever He  ������� ����� wants and punishes 

whoever He  ������� ����� wants. 

Tu bay-hisab bakhsh kay hayn bay-shumar jurm 

Dayta hun wasitah Tujhay Shah-e-Hijaz ka 

Pardonne-moi sans me tenir responsable car j'ai 
d'innombrables péchés 

Pour l'amour de ton Bien-aimé Prophète qui est le roi de 

Hijaz. 

َبِۡيب 
ۡ
 ال

َ َ

ۡوا 

�
م�د َصل

َ ُ
 م

ٰ َ

 

ٰ
َعا�

َ
ُ ت  ا��

�
 َصل

Trois sont cachés dans trois 

Chers frères islamiques ! Nous ne devrions rater aucun acte 
vertueux ni commettre de péché, aussi minime soit-il, car nous 
ne savons pas quel acte plaira à Allah  ������� ����� et quel péché 
entraînera Son mécontentement. Le calife de A’la Hadrat, 
Sayyiduna Abou Yusuf Muhammad Sharif Muhaddis Kotlavi 
��� ���  �� �!�"  �$�  #*� + �), a rapporté: «Allah  ������� ����� a dissimulé trois choses dans 
trois autres: 

1. Son plaisir dans son obéissance 

2. Son mécontentement dans sa désobéissance 

3. Ses Auliya parmi ses serviteurs. » 
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Il a en outre déclaré: «Par conséquent, nous devrions faire 
chaque bonne action car nous ne savons pas quelle action lui 
plaira. De même, nous devrions éviter chaque péché car nous 
ne savons pas quel péché lui déplaira, aussi mineur soit-il. Par 
exemple, utiliser les affairesde quelqu'un d'autre (sans 
autorisation) ou utiliser la terre de son voisin sans autorisation 
ne semble pas être un sujet de préoccupation, mais il est 
possible que la colère d'Allah  ������� ����� soit dissimulée en eux. Par 
conséquent, il faut faire attention même dans des affaires aussi 
mineures. » (Akhlaq-us-Salihin, p. 56) 
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