َ
ُ
ُ
َ ۡ َسـ ﱢ ـد ال ُـم ۡـر َسـلـ
ال َـح ۡـمـد ِلـل ِـہ َر ﱢب ال ٰـعـل ِـم ۡ َ َو ال ﱠـصـلـو َو ال ﱠـسـﻼ ُم َعـ
ِ
ِ
َ ُ
ُ
ٰ ﱠ
ؕا ﱠمـا َ ـ ۡـعـد فـا ُع ۡـوذ ِ ـا لـل ِـہ ِم َـن الـشـ ۡ ـطن ال ﱠـر ِج ۡ ِم ؕ ِ ۡـس ِم الـل ِـہ ال ﱠـر ۡح ٰـمن ال ﱠـر ِحـ ۡ ِم

Invocation avant de lire un livre

L

isez l’invocation suivante avant d’étudier un livre religieux ou une
َ ْ
leçon islamique.  ِان شــا َءالـلـه َع ﱠز َو َج ﱠلvous vous souviendrez de ce que
vous aurez étudié.

ۡ ُ
1 َ
رام

ۡ َ َ ََ
َ َ ۡ َۡ
الل ُه ﱠم افتح عل ۡينا ِح متك وا
ۡ
َ
َ
َ َ
َ َ
عل ۡينا َر ۡح َمتك َ ـا ذا ال َجﻼ ِل َو ِاﻻ

Traduction :
َ

Ô Allah  ! ع ﱠز َو َج ﱠلOuvre-nous la porte du savoir et de la sagesse et
répands Ta miséricorde sur nous ! Ô Toi qui est le Plus majestueux et le
Plus noble !

Note :
Récitez la Prière sur le Prophète  ﷺune fois avant et une fois après avoir lu
cette invocation.

http:///www.DawateIslami.net
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َ
ُ
ُ
َ ۡ َسـ ﱢ ـد ال ُـم ۡـر َسـلـ
ال َـح ۡـمـد ِلـل ِـہ َر ﱢب ال ٰـعـل ِـم ۡ َ َو ال ﱠـصـلـو َو ال ﱠـسـﻼ ُم َعـ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ٰ ﱠ
ا ﱠمـا َ ـ ۡـعـد فـا ُع ۡـوذ ِ ـا لـل ِـہ ِم َـن الـشـ ۡ ـطن ال ﱠـر ِج ۡ ِم ؕ ِ ۡـس ِم الـل ِـہ ال ﱠـر ۡح ٰـمن ال ﱠـر ِحـ ۡ ِ ؕم

LES BIENFAITS DU NOBLE MISWAK
(INCLUANT 10 RECITS ET TRADITIONS)
Peu importe à quel point Shaytan essaie de vous rendre paresseux,
َ
ْ
lisez ce livret (de 20 pages) entièrement.  ِان شــا َءالـلـه َع ﱠز َو َج ﱠلvous
développerez un grand amour pour le Miswak.

Les bienfaits de la Prière sur notre Noble Prophète ﷺ
َ
 َصa prononcé les belles
Le Bien-Aimé Prophète ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
paroles suivantes : « Celui qui prie 50 fois sur moi dans une journée, je
lui serrerai la main le Jour du Jugement »1.
َ
َ
َص ا ُ ت َعا ع ُم َح ﱠمد

َ
َصل ۡوا ع ال َح ِب ۡ ب

Quand est-ce que le Miswak ne procure pas de récompense ?
Mes chers Frères Islamiques, les actes sont fondés sur les intentions. En
effet, s'il n'y a pas de bonnes intentions, l'acte ne sera pas récompensé.
Par conséquent, avant d'utiliser le Miswak, formulez l’intention
suivante : « J’utilise le Miswak afin de gagner la récompense de la
Sounnah et je nettoie ma bouche et mon haleine afin de réciter le Saint
Coran, faire le Dhikr d'Allah  َع ﱠز َو َج ﱠلet Prier sur le Noble & Bien-Aimé
َ
» َص.
Prophète ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم

—————————————————————————————
1
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Ibn Bishkwâl, P. 90, Hadith 90

1

َ ُ

َ

 َص: Celui qui prie une fois sur
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
َع ﱠز َو َجلﱠ
moi, Allah
fait descendre 10 bénédictions sur lui. (Mouslim)

10 Paroles bénies du Bien-Aimé Prophète  ﷺconcernant le
Miswak
1. Prier 2 unités de prière en ayant effectué le Miswak est meilleur que
de prier 70 unités de prière sans le Miswak1.
2. Faire la prière en ayant effectué le Miswak est 70 fois plus noble
que de l’effectuer sans le Miswak2.
3. Les 4 actions suivantes sont des Sounnah des Messagers : 1) Se
parfumer 2) Se marier 3) Utiliser le Miswak et 4) Faire preuve de
modestie3.
4. Utilisez le Miswak ! Utilisez le Miswak ! Ne venez pas me voir
avec des dents jaunes4.
5. Le Miswak est un remède contre toutes les maladies sauf la mort5.
6. Si je ne pensais pas que ce serait un fardeau pour ma Communauté, je
lui aurais ordonné d’utiliser le Miswak avant chaque ablution6.
7. Rendez l’utilisation du Miswak obligatoire sur vous-même car il
permet de nettoyer la bouche et il permet d’obtenir la satisfaction
d’Allah le Très-haut7.
8. Les ablutions sont la moitié de la foi et effectuer le Miswak est la
moitié des ablutions8.
9. Quand une personne utilise le Miswak puis effectue sa prière alors un
ange se tient derrière lui pour écouter sa récitation, puis s'approche
petit à petit de lui jusqu'à ce qu'il place sa bouche sur la sienne 9 .
—————————————————————————————
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1

At-Targheeb wat-Tarheeb, Vol. 1, P. 102, Hadith 18
2
Sho`b-oul-Îmân, Vol. 3, P. 26, Hadith 2774
3
Mousnad Ahmad Bin Hanbal, Vol. 9, P. 147, Hadith 23641
4
Jam`-oul-Jawâmi`, Vol. 1, P. 389, Hadith 2875
5
Jâmi` Saghîr, P. 297, Hadith 4840
6
Sahih Boukhâri, Vol. 1, P. 637
7
Mousnad Ahmad Bin Hanbal, Vol. 2, P. 438, Hadith 5869
8
Moussannaf Ibn Abi Shaybah, Vol. 1, P. 197, Hadith 22
9
Al-Bahrou z-Zakhâr, Vol. 2, P. 214, Hadith 603
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َ ُ

َ

 َص: Que soit humilié celui
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
auprès duquel je suis mentionné mais qui ne prie pas sur moi. (Tirmidhi)

10. « La personne qui, le jour du vendredi, effectue les Grandes
Ablutions (Ghousl), utilise le Miswak, se parfume, porte de beaux
vêtements puis se rend à la mosquée et n’y chevauche pas les gens
mais fait sa prière et reste silencieux après l’arrivé de l’Imam (c'està-dire durant la Khoutbah) et ce jusqu'à la fin de la prière alors
َ
Allah  ع ﱠز َو َج ﱠلlui pardonne tous ses péchés qui ont été commis durant
la semaine écoulée »1.

L'utilisation du Miswak améliore la mémoire
Le Commandeur des Croyants, le Maître de tous, le Lion d’Allah,
َ
Sayyidouna `Ali Al-Murtadha  كر َم ُ ت َعا َو ْج َه ُه ال ْ مa déclaré : 3 choses
améliorent la mémoire et enlèvent les glaires: 1) Le Miswak 2) Le jeûne
et 3) La Récitation du noble Coran2.
Avoir le privilège de réciter l’Attestation de Foi avant de mourir
Le département de publication de Dawateislami, Maktaba-toulMadinah, a publié dans Bahar-e-Shari'at, Volume 1, Page 288, que
َ ﱠ
ُ
ُ
 َر ِح َم ه ُمont dit : « Celui qui a l'habitude d’utiliser
les savants السﻼم
le Miswak aura le privilège de réciter l’Attestation de Foi (asShahâdah) avant de mourir et celui qui fume de l'opium n’aura pas
ce privilège ».
Les actions pour augmenter l'intellect
ُ
َ
L’Imam Ash-Shâfi`î  َعـل ْ ِه َر ْح َـمة الـل ِـه الـقـویa déclaré : « Quatre choses
rendent plus intelligent : 1) S'abstenir de parler inutilement 2) Utiliser le
Miswak 3) Etre en compagnie de gens pieux et 4) Mettre en pratique la
science que l’on a acquise »3.
—————————————————————————————
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Mousnad Ahmad Bin Hanbal, Vol. 4, P. 162, Hadith 11768
2
Ihya-oul-‘Ouloum, Vol. 1, P. 364
3
Hayât-oul-Hayawân lid-Damîrî, Vol. 2, P. 166
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 َص: Celui qui prie 10 fois sur
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
َع ﱠز َو َجلﱠ
moi, Allah
fait descendre 100 bénédictions sur lui. (Tabarâni)

QUAND EST-CE QUE NOTRE BIEN-AIME PROPHETE  ﷺUTILISAIT LE
MISWAK ?
L'utilisation du Miswak avant chaque prière
َ
Sayyidouna Zayd Bin Khalid Al-Jouhani  َر ِ َ ُ ت َعا َع ْـن ُهa rapporté : Le
َ
َص
Messager d’Allah ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
ne sortait pas de chez lui
pour aller accomplir la prière avant d’avoir utilisé le Miswak1.
Utiliser le Miswak au réveil est une Sounnah
َ
Sayyidatouna ‘Aîshah Siddîqah  َر ِ َ ُ ت َعا َع ْن َهاa rapporté que de l’eau
pour faire les ablutions ainsi que le Miswak étaient d’ordinaire déposés
َ
 َص. Lorsque vous
le soir à proximité du Prophète ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
َ
َ
ُ
ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
 َصvous leviez durant la nuit, vous commenciez
par vous soulager puis utilisiez le Miswak2.
َ
Dans un autre Hadith, Sayyidatouna ‘Aîshah Siddîqah  َر ِ َ ُ ت َعا َع ْن َهاa
َ
َص
rapporté qu’à chaque fois que le Maître de Madînah ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه
ُ
َ
َ
 وسلمse réveillait après s’être reposé durant le jour ou la nuit, il
َص
َ
َ
 ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلمutilisait le Miswak avant de faire les ablutions3.
Chers Frères Islamiques ! Utiliser le Miswak après le réveil est une
Sounnah. Lorsque l’on est en train de se reposer, les mauvaises odeurs
contenues dans le ventre remontent dans la bouche ; c’est pourquoi,
lorsque l’on se réveille, nous avons une mauvaise haleine et un goût
désagréable dans la bouche. Grâce à la bénédiction de cette Sounnah, la
bouche devient alors propre.

La première action après être rentré à la maison
ﱡ ُ ﱡ
َ  ُق ﱢدa rapporté : J’ai demandé
س ِ ه
Sayyidouna Shourayh Bin Hânî النورا
َ
َْ َ
َ ِ  َر: Quelle était la
à Sayyidatouna ‘Aîshah Siddîqah ُ ت َعا عنها
—————————————————————————————
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Al-Mou`jam-oul-Kabîr, Vol. 5, P. 254, Hadith 5261
2
Abou Dâwoûd, Vol. 2, Hadith 56
3
Aydan, Hadith 57
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َ َ

َ

َ ُ

َ

َ

 ص: Celui qui ne prie pas sur moi
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
alors que l’on m’a mentionné auprès de lui, certes il est devenu misérable. (Ibn Sina)
َ ُ

première des actions que le Maître de Madînah ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
faisait lorsqu’il rentrait chez lui ? Elle répondit : Le Miswak1.

Le Miswak en état de jeûne
Sayyidouna 'Âmir Bin Rabî`ah َع ْن ُه َما
َ
Saint Prophète ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
le Miswak en état de jeûne2.

َص

َ ُ
َ ِ  َرa rapporté : J'ai vu le
ت َعا
َص
à d’innombrables reprises utiliser

Quelques Madani Perles sur le fait d’utiliser le Miswak en état
de jeûne
Il est dit dans le livre Bahar-e-Shari'at, Vol. 1, P. 997 : Il n'est pas
déconseillé (Makrouh) d’utiliser le Miswak en état de jeûne. En effet,
tout comme il est Sounnah de l’utiliser en dehors des jours de jeûne, il
est également Sounnah de l’utiliser en état de jeûne. Que le Miswak soit
sec ou humide ou qu’il ait été humidifié avec de l’eau, qu’il soit utilisé
avant que le Soleil soit au zénith (Zawâl) ou après; à aucun moment il
n’est déconseillé de l’utiliser. Il est répandu chez la plupart des gens
qu’il est déconseillé pour un jeûneur d’utiliser le Miswak l’après-midi;
or ceci est contraire aux enseignements de notre école Hanafite3. Si en
utilisant le Miswak des fibres s’en détachent ou bien l’on en ressent le
goût dans la bouche alors effectivement il faut éviter d’utiliser ce type
de Miswak en état de jeûne4.
L’utilisation du Miswak avant le retrait apparent de ce basmonde
َ
Sayyidatouna ‘Aîshah Siddîqah  َر ِ َ ُ ت َعا َع ْن َهاa déclaré qu’au moment
du retrait apparent de ce bas-monde (c’est-à-dire du décès apparent), j'ai
َ
 َص:
humblement demandé au Bien-Aimé Prophète ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
—————————————————————————————
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Sahih Mouslim, P. 152, Hadith 253
2
Sounan-out-Tirmidhi, Vol. 2, P. 176, Hadith 725
3
Bahâr-e-Sharî‘at, Vol. 1, P. 99
4
Fatâwâ Razawiyyah Mukharrajah, Vol. 10, P. 511
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 ص: Celui qui prie sur moi 10 fois le
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
matin et 10 fois le soir recevra mon intercession le Jour du Jugement. (Jâmi` az-Zawâid)

Voulez-vous que je vous apporte un Miswak ? Le Bien-Aimé Prophète
َ ُ
ت َعا
 َصacquiesça de sa tête bénie. Je pris alors celle de
َ
َ ِ  َرet la présenta
mon frère Sayyidouna ‘Abdour Rahman ُ ت َعا َع ْـن ُه
َ ُ
َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ص. Vous ت َعا عل ْ ِه
َص
au Bien-Aimé Prophète تعا عل ِه وا ِل ٖه وسلم
 َوا ِل ٖه َو َسلمavez tenté de l’utiliser mais le Miswak était trop dur. Je
demandai alors : Voulez-vous que je le ramollisse ? Le Bien-Aimé
َ
 َصacquiesça de sa tête bénie. Ainsi, je
Prophète ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
mâchai le Miswak avec mes dents pour le ramollir et je le lui présentai
َ
 َصavez alors commencé à
de nouveau. Vous ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
brosser vos dents bénies avec1.
َ
عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم

Les 8 objets qu’il est Sounnah de garder en voyage
Le père de l'Imam de Ahl-as-Sounnah Imam Ahmad Raza Khan َعـل ْ ِه
ً  َر ْح َـم ُة, Raïs-oul-Moutakallimîne Mawlana Naqi ‘Ali Khan َعـل ْ ِه
الر ْح َمان
ُ
َ ُ
ﱠ
َ
 َر ْح َـمة ال َحنانa écrit : Le Prophète Bien-Aimé ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
َص
gardait en particulier 8 choses avec lui en voyage : 1) un Miswak 2) du
Kohl 3) un Miroir 4) un Peigne 5) une paire de Ciseaux 6) une Aiguille
7) et du Fil 2 . Dans une autre version, 8) de l’«huile» est également
mentionnée3.
Le Miswak avant de manger
Sayyidouna ‘Abdoullah Bin ‘Oumar َع ْـن ُه
d’utiliser le Miswak avant de manger4.

—————————————————————————————

َ ُ
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َ ِ َر

avait l’habitude
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Sahih Boukhâri, Vol. 1, 3, P. 308, 157, Hadith 890, 4449, Moulak-khasan
2
Anwâr Djamâl-e-Moustafa, P. 160
3
Souboul-oul-Houda, Vol. 7, P. 347
4
Moussannaf Ibn Abi Shaybah, Vol. 1, P. 197
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 ص: Celui qui ne prie pas sur moi
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
alors que l’on m’a mentionné auprès de lui a été offensant. (`Abderrazzâq)

Comment enlever la couleur jaune des dents
َ
َ ِ  َرa déclaré : « Utiliser le
Sayyidouna Abou Hourayrah ُ ت َعا َع ْـن ُه
Miswak après avoir mangé élimine la couleur jaune des dents »1.
Les causes de 80% des maladies
Selon les recherches de certains experts, « 80% des maladies sont causées
par des problèmes au niveau de l’estomac (c’est-à-dire viennent du
ventre) et au niveau des dents ». En effet, les gens qui ne prennent pas
soin de leur hygiène dentaire se retrouvent généralement avec des
bactéries dans les gencives qui descendent ensuite dans l’estomac causant
de nombreuses maladies.
Les bienfaits du Miswak sur la santé
 Selon les recherches d'une célèbre entreprise américaine, le Miswak est
20% plus efficace que toutes les autres méthodes pour éliminer les
mauvaises bactéries.

 Selon une étude de certains scientifiques Suédois, les fibres du
Miswak éliminent les bactéries sans les toucher et protègent les
dents de nombreuses maladies.
 Dans une recherche publiée par la Bibliothèque américaine de
médecine (NLM) dans la librairie nationale des Médecin des EtatsUnis, il a été mentionné que si le Miswak est utilisé correctement,
c'est une excellente façon de nettoyer les dents et la bouche. En
outre, il permet de renforcer les gencives.
 Selon une recherche, les personnes qui ont l’habitude d’utiliser le
Miswak se plaignent très peu du saignement des gencives.

—————————————————————————————
1
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Al-Kâmil fi Dou`fâ-ir-Rijâl, Vol. 4, P. 123
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 َص: Celui qui priera sur moi le
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
vendredi, j’intercèderai en sa faveur le Jour du Jugement. (Jami` al-Jawâmi`)

 Dans une conférence abordant le domaine dentaire tenue à Atlanta,
aux Etats-Unis, il a été mentionné que le Miswak contient des
substances qui empêchent les dents de s’affaiblir. Il a également été
dit que le Miswak est plus efficace que tous les médicaments utilisés
pour le nettoyage des dents.
 Le Miswak élimine les plaques dentaires.
 Le Miswak protège les dents contre les cassures et les fissurations.
 Si les patients souffrant de grippe ou de rhume chronique, et dont
les glaires ne sortent pas, utilisent le Miswak alors leurs glaires
sortent généralement et la tête du patient est plus légère.
 Selon les recherches et les expériences des pathologistes, le Miswak
est un excellent remède contre une grippe chronique.

Le Miswak guérit l’acidité de l’estomac et les ampoules de la
bouche
Certaines ampoules apparaissent dans la bouche à cause des brûlures et
de l’acidité de l’estomac. Il y a un type d’ampoules parmi celles-ci qui
se propagent comme des bactéries. Les gens atteint de ce problème
devraient utiliser un Miswak frais et également bien frotter la salive
produite.  ا ِْن شَــا ٓ َءالـلﱣـهces ampoules disparaîtront.
Certaines personnes se plaignent que leurs dents sont devenues jaunes
ou que leur blancheur a disparu. Un Miswak avec de nouveaux poils est
bénéfique pour ces personnes. Le Miswak supprime la mauvaise haleine
et les bactéries de la bouche permettant ainsi d’éviter de nombreuses
maladies.

L’invocation avant d’utiliser le Miswak
َ ُ ﱠ
ُ
 َر ِح َم ه ُمont mentionné les
Certains respectables juristes السﻼم
invocations suivantes avant d’utiliser un Miswak :
8
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َ

 ص: Celui qui ne prie pas sur moi alors que l’on
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
m’a mentionné auprès de lui, il s’est détourné du chemin du Paradis. (Tabarâni)

ْ ّ َو ثَ ِب،ِلثَاتِ ْی
ت ِبہ

ُ  َو،اَ ْسنَانِ ْی
شد ﱠ ِبہ
1
الر ِح ِميْن
 َيا ا َ ْر َح َم ﱣ،فِ ْي ِہ

ض ِبہ
ْ ّ﴾ اَللﱣ ُہ ﱠم بَ ِي1﴿
ار ْك ِل ْی
ِ  َو َب،لَ َهاتِ ْی

َ  َو، َو ن ّ َِو ْر قَ ْل ِب ْی،ط ِ ّه ْر فَ ِم ْی
َ ﴾ اَللﱣ ُہ ﱠم2﴿
ی
ْ  َو َح ِ ّر ْم َج َس ِد،ط ِ ّه ْر بَدَنِ ْی
2
ص ِل ِحيْن
َ  َو اَ ْد ِخ ْلنِ ْی بِ َر ْح َمﺘِ َﻚ فِ ْی ِﻋبَاد،ار
ِك ال ﱣ
َ
ِ ﻋلَی النﱠ

Madani Perle : il est possible de réciter ces 2 invocations ou
simplement l’une des deux.

Les 14 Madani Perles du Miswak
1. Le Miswak doit être extrait d’arbres ou d’arbustes dont le bois est
amer tels que le Salvadora persica (encore appelé Araq ou Pîlou),
l’Olivier, le Melia azedarach (encore appelé Lilas de Perse ou Nîm),
etc.
2. L'épaisseur du Miswak doit être équivalente à celle de l’auriculaire
(c’est-à-dire du petit doigt de la main).
3. Le Miswak ne doit pas être plus long que l’empan (c’est-à-dire la
distance entre l’extrémité du pouce et l’extrémité du petit doigt soit
environ 20 cm) ; autrement Satan s’assoit dessus.
4. Ses fibres doivent être souples car s’ils sont rigides, ils créeront de
l’espace entre les dents et les gencives.

—————————————————————————————
1

Madinah—————————————————————————————

َ َ َ ﱠ
Traduction : Ô Allah  ! عزوج ﱠلGrâce à ceci, blanchis mes dents, fortifie mes gencives et ma

gorge, et mets dans cela des bénédictions pour moi, Ô Le Plus Miséricordieux des
Miséricordieux ! (Sharh-oul-Mouhazzab lin-Nawawi, Vol. 1, P. 283, Moulakh-khasan)
َ َ َ ﱠ

Traduction : Ô Allah  ! عزوج ﱠلPurifie ma bouche, illumine mon cœur, purifie mon corps, et
interdit au feu de l'Enfer de brûler mon corps et de par Ta miséricorde, inclue-moi parmi les
personnes pieuses ! (‘Oumda-toul-Qâri, Vol. 5, P. 31, Hadith 887)
2

9

َ

َ ُ

َ
ص
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
: Priez en abondance sur moi car
certes prier sur moi est un moyen de vous purifier. (Abou Ya`la)

5. Il est préférable d’utiliser un Miswak frais. Sinon, trempez-le dans
un verre d’eau pendant un certain temps afin de le rendre souple.
6. Les médecins recommandent de couper les fibres du Miswak tous
les jours.

Comment utiliser le Miswak ?
7. Déplacez le Miswak horizontalement sur les dents.
8. A chaque fois que vous utilisez le Miswak, passez-le au moins 3
fois sur les dents et rincez-le après chaque passage.
9. Tenez le Miswak dans la main droite de telle manière que le petit
doigt reste en bas, les trois doigts du milieu en haut et le pouce en
haut à l’extrémité au niveau des fibres. Nettoyez d'abord la rangée
supérieure droite des dents, puis la rangée supérieure gauche ;
ensuite la rangée inférieure droite des dents, puis la rangée
inférieure gauche.
10. Tenir le Miswak en ayant le poing fermé peut causer des
hémorroïdes.
11. Le Miswak est une Sounnah Qabliyyah [en d'autres termes, il est
Sounnah de faire le Miswak avant les ablutions mais cela ne fait pas
partie des Sounnah des ablutions ; ainsi, avant de commencer les
ablutions, utilisez le Miswak puis lavez-vous les mains 3 fois et
complétez en faisant vos ablutions selon la méthode habituelle].
Néanmoins, cela devient une Sounnah Mouakkadah [c.-à-d.
fortement conseillée] lorsque l’on a mauvaise haleine1.
Le Miswak est une Sounnah de Sayyidatouna ‘Aîshah pour les
femmes
12. Dans le livre Malfouzât ‘Ala Hadrah, il est dit : « Pour les femmes,
le Miswak est une Sounnah d'Oumm-oul-Mou‘minîn Sayyidatouna
َ
َ ِ  َرmais si elles ne l’utilisent pas
‘Aîshah Siddîqah ُ ت َعا َع ْـن َها
—————————————————————————————
1

Madinah—————————————————————————————

Fatawa Razawiyyah, Vol. 1, P. 837
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َ

َ

َ ُ

َ

 ص: Celui qui ne prie pas sur moi alors que l’on
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
m’a mentionné auprès de lui, il est la personne la plus avare de tous. (Mousnad Ahmad)

alors il n'y a pas de mal à cela. Leurs dents et leurs gencives sont
relativement plus faibles que ceux des hommes. Il leur suffit
d’utiliser le Missi (écorce d'arbre pour le nettoyage des dents)1.

Que faire d’un Miswak inutilisable ?
13. Quand un Miswak devient inutilisable, ne le jetez pas à la poubelle
car c'est un moyen qui vous a permis de pratiquer la Sounnah. En
effet, il est préférable de le placer quelque part avec soin ou bien de
l’enterrer dans le sol ou encore de l’attacher à un poids tel qu’une
pierre et de le noyer dans un courant d’eau2.
Savez-vous utiliser le Miswak correctement ?
14. Il est possible que vous vous disiez : « Personnellement, j’utilise le
Miswak depuis longtemps mais je continue à avoir des problèmes
de dents et des maux de ventre ! ». Mon cher Frère Islamique, ne
soyez pas naïf ! Cela n'est pas de la faute du Miswak mais de la
vôtre. Moi (Sag-e-Madînah ) ُع ِ َ َع ْن ُه, je suis arrivé à la conclusion
que, de nos jours, probablement une personne sur des milliers utilise
le Miswak correctement. En général, nous nous empressons de
terminer le Miswak pour faire ensuite les ablutions ; en d'autres
termes, nous utilisons le Miswak de manière coutumière et non
comme il devrait l’être.

—————————————————————————————

Madinah—————————————————————————————

1

Malfouzât ‘Ala Hadrah, P. 357
2
Pour une explication détaillée, voir Bahar-e-Shari‘at, Vol. 1, Pages 294 à 295, édité par
Maktaba-toul-Madinah
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َ

 َص: Où que vous soyez, priez
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
sur moi car certes votre prière me parvient. (Tabarâni)

LES 10 RECITS ET TRADITIONS DES AMOUREUX DU MISWAK
1. Le Miswak courbé
َ
َص
Le Généreux, le Clément et le Bienveillant Prophète ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه
 َو َسلمa acquis à une occasion 2 Miswaks dont l'un était courbé et l'autre
َ
 َصavez donné le Miswak droit à
était droit. Vous ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
un compagnon qui vous accompagnait et avez gardé le Miswak courbé
pour votre propre utilisation. Le compagnon qui vous accompagnait dit
َ
 ! َصJe
alors humblement : Ô Messager d’Allah ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
َ
 َصméritez plus que
jure par Allah  َع ﱠز َو َج ﱠلque vous ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
َ
 َصavez répondu :
moi le Miswak droit ! Vous ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
« Chaque fois qu’une personne adopte la compagnie d'une autre
personne, et ce même si c’est pour un instant très court, elle sera
interrogée sur cette compagnie le Jour du Jugement »1.
2. Quel est le statut de sucer le Miswak ?
Concernant l'information mentionnée dans le livre ad-Dourr-oulMoukhtâr : « Sucer le Miswak rend aveugle », il est expliqué dans le
livre Fatawa Shâmî : Au sujet de l'acte d'avaler la salive sans sucer le
ُ
َ
Miswak, Al-Hakîm al-Tirmidhi  َعـل ْ ِه َر ْح َـمة الـل ِـه الـقـویa déclaré : « Lorsque
vous faîtes le Miswak, avalez la salive qui est produite au début car elle
est utile contre toutes les maladies sauf la lèpre, la leucodermie et la
mort »2.

—————————————————————————————

Madinah—————————————————————————————

1

Qout-oul-Qouloûb, Vol. 2, P. 387; Ihya-oul-‘Ouloûm, Vol. 2, P. 218, Moulakh-khasan
2
Rad-doul-Mouhtâr, Vol. 1, P. 251
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 ص: Ceux qui quittent leur assemblé sans y
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
avoir mentionné Allah et sans avoir prié sur le Prophète, ils se relèveront après la mort avec une
odeur nauséabonde. (Sho‘bou l-Îmân)

3. Le Miswak dans le noble Turban
َعـل ْيه ُم ﱢ
Il est dit dans Fatawa Shâmî que certains compagnons الر ْض َوان
ِ
1
plaçaient leur Miswak entre les plis de leur noble Turban .
4. Le Miswak sur les oreilles
َ
Lorsque Sayyidouna Zayd Bin Khâlid Jouhani  َر ِ َ ُ ت َعا َع ْـن ُهse rendait
ََ ُ
ُ ْ َ
َ ِ  َرaviez placé
à la Mosquée pour effectuer la prière, vous تعا عـنه
votre Miswak sur votre oreille de la même manière qu’un scribe place
son stylo sur son oreille2.
5. Le Miswak autour du cou
Le département d’édition de DawateIslami, Maktaba-toul-Madinah, a
publié dans son livre de 518 pages nommé Les Vertus du Turban, page
ﱡ
ُ
َ  ُق ﱢدa
س ِ ﱡه
402 : Sayyidouna Imam ‘Abdoul Wahhâb Sha‘râni ِ الن ْو َرا
déclaré : on nous a fait prêter serment d’utiliser le Miswak avec
assiduité avant chaque ablution et avant chaque prière et ce même si la
plupart d’entre nous (pour éviter de perdre le Miswak) nous devions
aller jusqu’à l’attacher avec une ficelle autour du cou ou que nous
devions aller jusqu’à l’attacher à notre Turban s’il est mis sur un
bandana seul et s’il est mis sur un chapeau alors nous attacherions
fermement sur lui le Turban et placerions le Miswak dans le côté
gauche du Turban3.

—————————————————————————————

Madinah—————————————————————————————

1

Rad-doul-Mouhtâr, Vol. 1, P. 251
2
Tirmidhi, Vol. 1, P. 100, Hadith 23
3
Lawâqih-oul-Anwâr, Vol. 1, P. 16
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 ص: Celui qui prie sur moi 200 fois le vendredi
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
se fera pardonner 200 ans de péchés. (Jami` al-Jawâmi`)

On doit délaisser un acte conseillé (Moustahab) si l’on craint de
semer la zizanie (Fitnah)
Nous pouvons saluer l’amour profond qu’avaient les honorables
 َعـل ْيه ُم ﱢainsi que les pieux prédécesseurs ُ
َر ِح َم ُه ُم
compagnons الر ْض َوان
ِ
ْ ال ُمب
pour le noble Miswak ! Et nous pouvons également saluer des
ِ
millions de fois leurs merveilleux actes ! Néanmoins, gardez en tête que
si aujourd'hui quelqu'un sort dehors en ayant placé son Miswak sur
l’oreille ou bien autour du cou ou encore dans son Turban, alors il est
possible que les gens le pointent du doigt et se moquent de lui. Il faut
donc s’abstenir de ce genre de comportement devant les gens.
A une occasion, on a posé une question à mon maître l’Imam Ahmad
ُ
َ
Raza Khan  َر ْح َمة ا ِ ت َعا َعل هconcernant le fait de mettre en pratique un
certain acte conseillé. Puisqu’il y avait un risque de semer la zizanie en
ُ
َ
Inde en mettant en pratique cet acte conseillé, vous  َر ْح َمة ا ِ ت َعا َعل هavez
répondu de la sorte : « Là où il est d’usage de mettre en pratique cet
acte, il est conseillé de le faire. Néanmoins, cet acte est inconnu dans
notre région d’Inde. De ce fait, si quelqu’un met en pratique cet acte, les
personnes ignorantes se moqueront d’une règle religieuse et rire de la
religion signifie mettre en péril sa propre foi. Il n’est donc pas
nécessaire de mettre en pratique cet acte. Prêcher pour un acte conseillé
tout en mettant les musulmans dans une aussi grande catastrophe (que le
fait de se moquer d’une règle religieuse) n’est pas recommandable »1.

Placer une plume sur l’oreille
Pour la personne qui écrit, il est bien qu’il place sa plume sur son
َ
oreille. En effet, Sayyidouna Zayd Ibn Thâbit  َر ِ َ ُ ت َعا َع ْـن ُهa déclaré :
Je me suis présenté une fois dans la cour bénie du Noble Prophète
—————————————————————————————
1

Madinah—————————————————————————————

Fatawa Razawiyyah, Vol. 22, P. 603
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َ

َ ُ

Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
descendre sa bénédiction sur vous. (Ibn `Âdî)
َ
عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم

َ ُ
ت َعا

َ
َ ﱠ َ َ ﱠ
ص
: Priez sur moi, Allah  عزوجلfera

َص

et il y avait devant vous un scribe (c’est-à-dire
َ
َص
une personne qui écrit). J’ai alors entendu le Saint Prophète ُ ت َعا
َ
َ
َ
َ
 عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلمdéclarer : Placez la plume sur votre oreille, car il permet de
mieux se rappeler de la fin1.
Le célèbre commentateur, grand penseur de la Oummah, Moufti Ahmad
ُ
Yâr Khân  َعـل ْ ِه َر ْح َـمة ال َح ﱠنانa déclaré à propos de ce beau Hadith : Si un
scribe garde sa plume sur son oreille alors il se souviendra de ce qu'il
doit écrire. Il est préférable de placer la plume sur l'oreille droite. Allah
َ
 ت َعاa placé dans chaque chose une conséquence et la conséquence de
placer une plume sur l'oreille est que la personne qui écrit se souvient
du sujet qu’elle doit écrire2. Cela pourrait aussi signifier que cela a un
effet psychologique.

َ
َ
َص ا ُ ت َعا ع ُم َح ﱠمد

َ
َصل ۡوا ع ال َح ِب ۡ ب

Faites coudre une poche spécifique pour le Miswak
Dans la mesure du possible, faites coudre sur votre Qamîs 2 poches au
niveau de la poitrine : une à droite et l’autre à gauche. Faites également
coudre une petite poche près de la poche de gauche (c’est-à-dire du côté
du cœur) afin de pouvoir y placer le Miswak. Ainsi, la très très belle
َ
 َصque constitue
Sounnah du Bien-Aimé Prophète ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
le noble Miswak, restera près de la poitrine et du cœur.
َ
َ
َص ا ُ ت َعا ع ُم َح ﱠمد

—————————————————————————————

َ
َصل ۡوا ع ال َح ِب ۡ ب

Madinah—————————————————————————————

1

Sounan at-Tirmidhi, Vol. 4, P. 327, Hadith 2723
2
Mirât-oul-Manâjîh, Vol. 6, P. 334
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َ
ص
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
: Priez en abondance sur moi car
certes prier sur moi est un moyen de vous faire pardonner vos péchés. (Ibn `Âsâkir)

6. Un Miswak en échange d’une pièce d'or (récit)
ﱡ
ُ
َ  ُق ﱢدa rapporté
س ِ ﱡه
Sayyidouna ‘Abdoul Wahhâb Sha‘râni ِ الن ْو َرا
l’anecdote suivante : Une fois Sayyidouna Abou Bakr Shibli Baghdadi
ُ َ ْ َ
َ
ْ َ
ادى
ِ  عـل ِه رحـمة الـل ِـه الهa voulu utiliser son Miswak avant de faire les
ablutions mais, après l’avoir recherché, ne l’a pas retrouvé. Ainsi, il a
acheté un Miswak en échange d’une pièce d’or (anciennement appelée
dinar d’or ou ashrafi) et l’a utilisé. Certaines personnes ont alors dit :
« Vous avez beaucoup trop dépensé là ! Personne n’achète un Miswak
ُ
aussi cher ! » Il  َعـل ْ ِه َر ْح َـمة الـل ِـه ال َه ِادىa répondu : « Certes, ce bas-monde et
tout ce qu’il contient n’ont pas plus de valeur que l’aile d’un moustique
auprès du Tout-puissant Allah  َع ﱠز َو َج ﱠل. Si Allah  َع ﱠز َو َج ﱠلme questionne le
Jour du Jugement : « Pourquoi as-tu délaissé la Sounnah (c’est-à-dire le
َ
 ? َصLa
Miswak) de mon Bien-Aimé Prophète ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
richesse que Je t’avais accordée n’avait pas plus de valeur que l’aile
d’un moustique (auprès de Moi). Alors pourquoi n’as-tu donc pas
dépensé de ton misérable argent pour acquérir cette admirable Sounnah
(qu’est le Miswak) ? » Alors je n’aurai aucune réponse à apporter ! »1.
Qu'Allah  َع ﱠز َو َج ﱠلleur fasse miséricorde à tous et qu'Il nous pardonne
grâce à eux sans que l’on ait à rendre de compte !
َ ۡ ﱠ ﱢ
َ
ۡ اﻻم
ۡ ام
َ
َ
َص
ُ ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
ِ
ِ ِج
ِ
ِ اه الن
Ô fervent amoureux du Prophète ! As-tu remarqué à quel point nos
Pieux Prédécesseurs ْ  َر ِح َم ُه ُم ُ ال ُم ِبaimaient profondément la Sounnah ?
ُ
Sayyidouna Abu Bakr Shibli ِ  َعـل ْ ِه َر ْح َـمة الـل ِـه ال َوest allé jusqu’à sacrifier
une pièce d’or pour acquérir le noble Miswak afin de pratiquer la
َ
 َص.
Sounnah du Roi de La Mecque et de Médine ُ ت َعا َعل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
—————————————————————————————
1

Madinah—————————————————————————————

Lawâqih-oul-Anwâr, P. 38, Moulakh-khasan
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 ص: Celui qui a écrit une prière sur moi dans un
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
livre alors tant que mon nom y figurera, les anges invoqueront pour son pardon. (Tabarâni)

7. Les larmes s’écoulèrent de ses yeux ! (récit)
Mes chers Frères Islamiques ! Chaque Sounnah est un trésor de sagesse.
Si l’on prend juste l’exemple du Miswak, comment les mots peuvent-ils
exprimer pleinement les bénédictions de cette Sounnah !
Un homme d'affaires a raconté : J'ai un jour rencontré une personne
récemment convertie à l’Islam en Suisse et je lui ai offert un Miswak. Il
l’accepta avec joie, l’embrassa et le passa ensuite sur les yeux. Soudain,
des larmes jaillirent de ses yeux. Il sortit alors un mouchoir de sa poche
et l’ouvrit. Il contenait un tout petit Miswak d'environ 5 centimètres de
longueur. Il dit : lorsque j’ai embrassé l'Islam, les musulmans m’ont
offert ce Miswak. Je l’ai utilisé avec beaucoup de précaution jusqu’à ce
qu’il devienne presque inutilisable. J’étais préoccupé par le fait de ne
pas savoir où je pourrai m’en procurer un nouveau mais Allah  َع ﱠز َو َج ﱠلa
été Généreux envers moi et vous m’avez offert ce nouveau Miswak.
Puis, il ajouta : pendant longtemps, j’ai eu mal aux dents et aux
gencives mais les dentistes que j’ai pu consulté ne m’ont pas prescrit de
traitement efficace. Par la suite, j’ai commencé à utiliser ce Miswak et
par la Grâce d’Allah  َع ﱠز َو َج ﱠلj’ai été guérit en quelques jours. Lorsque je
suis retourné voir le dentiste, il fut très étonné et m’expliqua que son
traitement ne permettait pas une guérison aussi rapide et qu’il devait y
avoir une autre raison. Après réflexion, je me suis dit que je suis devenu
Musulman et que toute cette Barakah provient du Miswak. Lorsque j’ai
montré mon Miswak au dentiste, il en est resté bouche bée !

8. Le Miswak est un remède médical contre le mal de gorge et
l'inflammation du cou
Une personne avait mal à la gorge et au cou et souffrait également
d’une inflammation au cou. A cause de ses maux de gorge, sa voix était
enrouée et à cause de son inflammation au cou, elle était régulièrement
prise d’étourdissements qui lui causaient des trous de mémoire. Cette
personne a reçu différents traitements médicaux mais aucun n’a prouvé
17
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 ص: Celui qui prie 50 fois sur moi en une
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
journée, je lui serrerai la main le Jour du Jugement. (Ibn al-Shakwâl)

son efficacité. Quelqu’un lui suggéra alors d’utiliser le Miswak et c’est
ce qu’il se mit à faire de manière scrupuleuse. En parallèle de cela, il
prépara une boisson avec des morceaux de Miswak porté à ébullition
qu’il utilisa pour faire des gargarismes. De plus, il utilisa une pommade
contre l’inflammation. Tout ce traitement s’est avéré très efficace.
Lorsque des analyses plus poussées ont été effectué, il est apparu que
ses glandes thyroïdiennes avaient également été affectées, causant des
troubles dans tout son corps. Grâce à ce traitement au Miswak, ces
maux ont tous disparu et cette personne a été guérie.

9. Le Miswak et les glandes de la gorge
Une personne était inquiète car les glandes de sa gorge avaient grossi. Il
lui a été donné du sirop fait de mûrier et un Miswak frais qu’il a dû
commencer à utiliser. Sa santé s’est aussitôt améliorée.
10. Les 25 bénédictions du Miswak
Dans le livre Hâshiyah At-Tahtâwi, Allâmah Sayyid Ahmad Tahtâwi
ُ
َ
Al-Hanafi  َعـل ْ ِه َر ْح َـمة الـل ِـه الـقـویa exposé les avantages et les bienfaits
suivants du Miswak :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obligez-vous à utiliser le noble Miswak ; ne le négligez pas.
Utilisez-le régulièrement car la satisfaction d'Allah  َع ﱠز َو َج ﱠلréside en
lui.
L'utilisation régulière du Miswak permet de gagner sa subsistance
facilement et y apporte de la bénédiction (Barakah).
Le Miswak élimine les maux de tête.
Le Miswak élimine les glaires de la gorge.
Le Miswak améliore la vue.
Le Miswak maintient le bon fonctionnement de l'estomac.
Le Miswak donne de l’énergie à la personne qui l’utilise.
Le Miswak améliore la mémoire et augmente l'intellect.
Le Miswak purifie le cœur.
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َ َ

َ

َ

َ ُ

َ

 ص: La personne la plus proche de moi le Jour
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
du Jugement sera celle qui aura le plus prié sur moi dans ce bas-monde. (Tirmidhi)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Le Miswak permet d’augmenter ses bonnes actions.
Le Miswak rend les anges heureux.
Le Miswak met Satan en colère.
Le Miswak permet de mieux digérer les aliments.
Le Miswak augmente le nombre de naissance d’enfants.
Le Miswak retarde le vieillissement.
Le Miswak renforce le dos.
Le Miswak donne de la force dans le corps pour obéir à Allah
َع ﱠز َو َج ﱠ
ل
.
Le Miswak facilite le moment de la mort et permet de se rappeler le
fait de réciter l’Attestation de Foi (ash-Shâhadah) à ce moment-là.
Le Miswak permettra, le Jour du Jugement, de recevoir son Livre
des Actes dans la main droite.
Le Miswak fait traverser le Pont de Sirât à la vitesse de la lumière.
Le Miswak aide la personne à accomplir ses tâches.
Le Miswak permet à la personne qui l’utilise de recevoir la paix et
le réconfort dans la tombe.
Le Miswak permet à la personne qui l’utilise d’avoir les portes du
Paradis qui lui sont ouvertes.
Le Miswak permet à la personne qui l’utilise d’être propre au
moment de quitter ce monde.
Le plus grand avantage est que la satisfaction d'Allah  َﻋ ﱠز َو َجلﱠest
dans le Miswak.1

—————————————————————————————
1

Madinah—————————————————————————————

Hâshiyah Tahtâwi, P. 68-69, Moulakh-khasan
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 ص: Celui qui prie 1 fois sur moi, Allah fait
Parole bénie du Prophète ت َعا عل ْ ِه وا ِل ٖه وسلم
descendre 10 bénédictions sur lui et écrit 10 bonnes actions dans son Livre des Actes. (Tirmidhi)

Les Madani Qâfilas
Voyagez en Madani Qâfilahs avec les fervents amoureux du Prophète
afin d’apprendre les Sounnah et faites le Fikr-e-Madînah en remplissant
le livret du Madani In‘âmât quotidiennement et remettez-le au Frère
Islamique qui en est responsable dans votre localité durant les premiers
jours de chaque mois islamique. Par ses bénédictions, vous
développerez également l’envie de mettre en pratique la Sounnah du
َ ْ
Miswak  ِان شــا َءالـلـه َع ﱠز َو َج ﱠل.
Ô Seigneur de Moustafa ! Pour l’entremise de Ton Bien-Aimé Prophète
َ ُ
َ
ت َعا عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم
 َص, accorde-nous le privilège de mettre en pratique
sans relâche la Sounnah du noble Miswak.
َ
عل ْ ِه َوا ِل ٖه َو َسلم

Demande à vivre
dans le souvenir de
Madînah,
l’enterrement dans
le Baqî`, le pardon
et le voisinage du
Prophète dans le
Jannatou l-Firdaws
sans devoir rendre
de comptes.

Muhammad Ilyas Attar Qadiri
Rabi‘-oul-Awwal 1438 A.H.
Décembre 2016

َ
ُ ت َعا

َص

َ ۡ ﱠ ﱢ
َ
ۡ اﻻم
ِ
ِ ِج
ِ اه الن

ۡ ام
ِ

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.
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LES BIENFAITS DU NOBLE MISWAK
(Incluant 10 récits et traditions)

Titre original en Ourdou :
مِ سواک ش َِريف کے فَضائل
Miswak Shareef key Fazail

Ce livret a été écrit par Shaykh-e-Tarîqah, Amîr-e-Ahl-e-Sounnah,
fondateur de DawateIslami, ‘Allâmah Mawlânâ Abou Bilâl Muhammad
ُ
Ilyâs Attâr Qâdiri Razavi  َد َام ْت َ َـر ات ُـه ُـم ال َـع ِـالـ َ هen Ourdou. Le Majlis-eTarajim (Département de Traduction de Dawateislami) l’a traduit en
langue française. Si vous constatez une erreur dans la traduction ou
dans la composition, veuillez en informer le Département de Traduction
à l'adresse postale ou électronique suivante avec l'intention d’en gagner
la récompense.
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)
Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan
 +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213
Email:  translation@dawateislami.net
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L

e Grand Guide Spirituel et érudit du 21ème siècle, ‘Allâmah Mawlana Abou Bilal
Muhammad Ilyas Attar Qâdiri Razavi a fondé Dawat-e-Islami (mouvement
international et apolitique pour la prédication du Coran et de la Sounnah), qui
diffuse les enseignements islamiques grâce à plus de 100 départements. Si vous
souhaitez en savoir plus sur le fondateur de Dawat-e-Islami, ses livres, ses brochures
et les nombreux départements de Dawat-e-Islami, visitez le site suivant :

http:///www.DawateIslami.net
De plus, Dawat-e-Islami diffuse également le message de l'Islam dans le monde entier
au travers de Madani Channel qui est une chaîne 100% islamique diffusée en plusieurs
langues (Ourdou, Anglais et Bengali). Peu importe où que vous soyez dans le monde,
si vous souhaitez regarder Madani Channel, vous pouvez regarder cette chaîne par
satellite ou au travers les réseaux sociaux ou encore sur l’application mobile officielle
appelée Madani Channel. Si vous souhaitez nous contacter, envoyez-nous un email à:
overseas@dawateislami.net
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