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Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyah 

De la part de : Shaykh-e-Ṭarīqat Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, fondateur de Dawat-e-Islami, 
‘Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  
Ziae ��� ��� ������� ��  ������������ �����  ��������. 

 ٖ ۡو�� س� 	
ۡضل�  ب�ف	 ان	ٖه �	 ۡحس	 �� �ٰ � ع	 �	لۡح	ۡمد� هللا�
��� � ���� �ٖ� �! � ��  ��� �� ��" �
�  ��# �$ 

Dawat-e-Islami, un mouvement international et apolitique pour la propagation du Coran 
et de la Sounnaĥ, est déterminé à faire revivre la Sounnaĥ et à répandre la droiture ainsi 
que la connaissance de la Sharī'aĥ dans le monde entier. Afin d'accomplir ces grandes et 
importantes tâches d'une excellente manière, plusieurs Majālis (départements) ont été 
formés, y compris le Majlis 'Al-Madīna-tul-'Ilmiyyaĥ' qui se compose des 'Ulamā et des 
Muftis de Dawat-e-Islami. Ce Majlis a fait preuve d'ambition en acceptant la responsabilité 
de servir la religion dans les domaines de la connaissance, de la recherche et de la 
publication. Il compte les six départements suivants : 

● Departement des livres d’A’lā Ḥaḍrat ���� ��"  �
�  �%� �& ��. 

● Département des livres d'enseignement. 

● Département des livres de réforme. 

● Département de la traduction. 

● Département du contrôle des livres. 

● Département du référencement et de la documentation. 
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La priorité absolue d'Al-Madīna-tul-'Ilmiyyaĥ est de présenter les précieux livres d'A'lā 
Ḥaḍrat, Imām-e-Aĥl-e-Sunnat, raviveur de la Sounnaĥ , éradicateur de la Bid'aĥ, érudit de 
la Sharī'aĥ, 'Allāmaĥ Maulānā Al-Ḥāj, Al-Qārī, Ash-Shāĥ Imām Aḥmad Razā Khān '! �& ������  �%� �&��  ��� �� ���� 

d'une manière facilement compréhensible selon les besoins de l'époque actuelle. Tous les 
frères et sœurs en islam devraient coopérer de tout cœur au développement du travail de 
connaissance, de recherche et de publication du travail religieux et étudier chaque livre 
publié par le Majlis ainsi que convaincre les autres de faire de même. 

Que tous les Majālis de Dawat-e-Islami y compris Al-Madīna-tul-'Ilmiyyaĥ progressent à 
pas de géant ! Qu'Allah  ��(�)�� ��*�� nous accorde le succès dans notre vie mondaine ainsi que dans 
l'au-delà en nous permettant d'accomplir chaque bonne action avec sincérité ! Puissions-
nous tous être bénis par le statut de martyre sous le dôme vert, être enterré à Jannatul-Baqī 
et avoir une demeure à Jannat-ul-Firdaus. 

ۡني  	م�
"� �ال  ا%� �لن"	#� ۡني ب�ج	 ل"	م �ۤم� س	 	� ٖ ���ٰ ل	ۡيه� �	 	 �هللا� ع	 "+  ص	

 

 

 

 

 

 

Éloge et privilège 

Sayyidunā Imām ‘Abdullāĥ Bin ‘Umar Bayḍāwī  (qui était décédé en 685 
A.H.) a déclaré : « Celui qui obéit à Allah  ��(�)�� ��*�� et à Son Bien-Aimé Prophète  

 est glorifié dans le monde et sera privilégié dans l'au-delà. » (Tafsīr 
Baghwī, Partie 22, Sūraĥ Al-Ahzāb, Taḥtul-Āyaĥ 71, Verset 4, p. 388) 
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Préface 
Le Saint Coran est le dernier livre d'Allah  ��(�)�� ��*��. Celui qui le récite et agit en conséquence 
réussit dans sa vie mondaine comme dans l'au-delà.   ��+ � ���  �,� �- �.�� �� � ��(�)�� ��*�� ! Dawat-e-Islami, un 
mouvement international et apolitique pour la propagation du Coran et de la Sounnaĥ, a 
établi d'innombrables Madāris (institutions islamiques) sous le nom de Madrasatul-
Madīnaĥ pour le Ḥifẓ (mémorisation du Saint Coran par cœur) et le Nāẓiraĥ (réciter le 
Coran en le regardant) au Pakistan et en dehors. Au moment de la rédaction de cette 
préface, environ 75 000 enfants acquièrent un enseignement gratuit du Ḥifẓ et du Nāẓiraĥ 
au Pakistan seulement. Dans ces Madāris, l'accent est mis sur l'éducation et l'instruction 
islamiques des enfants en plus de l'apprentissage du Saint Coran, afin que les étudiants qui 
terminent leur éducation au Madrasatul-Madīnaĥ aient des connaissances islamiques en 
plus de la capacité de réciter correctement le Saint Coran et afin qu'ils émergent dans la 
société en tant que musulmans avertis, pratiquants, décents et bien élevés, exempts de 
maux, suffisamment capables de distinguer le bien du mal et enthousiastes pour s'efforcer 
de se réformer et de réformer les gens du monde entier. 

Les enfants inscrits dans les classes de Qāidaĥ étant à leur jeune âge, ce livre a été conçu en 
fonction de leur capacité intellectuelle, couvrant les sujets religieux de base, notamment �َ�َذ��  
(Ta'awwuż), �َۡ��ِ���  (Tasmiyyaĥ), �َ�َء�  (Šanā), des Dou'ās courtes et faciles, les croyances de 
base, les règles essentielles, la connaissance des livres divins, les informations initiales sur les 
Prophètes / �0� ��1���  ������ ��� ����, les compagnons bénis ������� �
�  � ��� et les Auliyā d'Allah. 

La présentation du livre "Enseignements fondamentaux de l'Islam (Partie I)" est un effort 
conjoint de Madrasatul-Madīnaĥ et Al-Madīnatul-'Ilmiyyaĥ, tandis que sa vérification du 
point de vue de la Shar'ia a été effectuée par Dar-ul-Iftā Aĥl-e-Sunnat. 

Yeĥī ĥay ārzū Ta’līm-e-Quran ‘ām ĥo jāye 

Ĥar aik parcham say oūnchā parcham e Islam ĥo jāye 

Que les enseignements du Coran se répandent dans le monde entier. 

Que le drapeau de l'Islam flotte plus haut que tous les autres drapeaux. 

 

Majlis Madrasatul-Madīnaĥ et Majlis Al-Madīnatul-‘Ilmiyyaĥ 
Traduit en français par : Translation Department
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  Hamd Baari Ta’ala 

 

Tū ĥī Mālik-e-baḥr-o-bar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Tū ĥī Khāliq-e-jinn-o-bashar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Tū Abadī ĥay Tū Azalī ĥay Tayrā nām ‘Alīm-o-‘Alī ĥay 

Żāt Tayrī sab say bar-tar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Waṣf bayān kartay ĥayn sāray sang-o-shajar aur chānd sitāray 

Tasbīḥ ĥar khushk-o-tar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Tayrā charchā galī galī ĥay ḋālī ḋālī kalī kalī ĥay 

Wāṣif ĥar aīk pĥūl-o-šamar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Khalqat jab pānī ko tar-say rim jĥim rim jĥim barkĥā bar-say 

Ĥar aīk par Raḥmat kī naẓar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Rāt nay jab sar apnā cĥupāyā chiřyaun nay yeĥ żikr sunāyā 

Naghmaĥ bār nasīm-e-saḥar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Bakhsh day Tū ‘Aṭṭār ko Maulā wāsiṭaĥ Tujĥ ko us piyāray kā 

Jo kaĥ Nabiyaun kā Sarwar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

(Wasāil-e-Bakhshish, p. 42)
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Na’at-e-Mustafa ملسو هيلع هللا ىلص 

 

Ānkĥaun kā tārā nām-e-Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

Dil kā ujālā nām-e-Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

 
Dawlat jo chāĥo dauno jaĥān kī  

Kar lo waẓīfaĥ nām-e-Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

 
Nūḥ-o-Khalīl-o-Mūsā-o-‘Īsā 

Sab kā ĥay Āqā nām-e-Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

 
Pāyaīn murādayn dauno jaĥān mayn 
Jis nay pukārā nām-e-Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

 
Pūcĥay gā Maulā layā ĥay kyā kyā 

Mayn yeĥ kaĥūn gā nām-e-Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

 
Apnay Razā kay qurbān jāon 

Jis nay sikĥāyā nām-e-Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

 
Apnay Jamīl e Razawī kay dil mayn 
Ājā samā jā nām-e-Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

(Maddaḥ-e-Ḥabīb Shaykh Maulānā Jamīl-ur-Raḥmān Razavi ���� ����  ���+ ����  �%� �& ��) 
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Ażkār (Les Invocations) 

Prière 

Šanā 

  ُسْبٰحَنَك اللُّٰهّمَ َوبَِحْمِدَك 

َك   َك َوَال اِلَٰه �َْريُ  طَوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعاٰىل َجّدُ

Traduction:  
Gloire à Toi, Yā Allah ! Je Te glorifie, Ton nom est béni; grandeur et gloire à Toi au plus haut 

niveau et nul n'est digne d'adoration à part Toi. 

Ta’awwuż 

ِجْيِم  ْيٰطِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ  طاَُعْوذُ بِاّ)ٰ

Traduction:  

Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le maudit. 

Tasmiyyaĥ 

 ط ﷽

Traduction:  
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
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Kalimāt (Déclarations de foi) 

Kalimaĥ ṬṬṬṬayyibaĥ 

 ِ ُسْوُل اّ)ٰ ُ ُمَحّمٌَد ّرَ  ط َال ٓاِلَٰه اِّالَ اّ)ٰ

Traduction: 

Il n'y a pas de Dieu à l'exception d'Allah, et Muhammad ���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$ est le messager d'Allah. 

Kalimaĥ Shaĥādat 

ُ َوْحَدهٗ  َالَشِرْيَك لَٗه َواَْشَهُد اَّنَ ُمَحّمًَدا َعْبُدهٗ  َوَرُسْولُهٗ  اِلَٰه اِّالَ اّ)ٰ  طاَْشَهُد اَْن ّالَ

Traduction: 

J'atteste qu'il n'y a nul autre digne d'adoration qu'Allah, et j'atteste que Muhammad  
���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$ est Son serviteur (distingué) et Son prophète. 

Kalimaĥ Tamjīd 

ِ َوَال ٓاِلٰهَ  ِ َوالَْحْمُدِ)ّٰ   ُسْبٰحَن اّ)ٰ
ْکَربُ   َ ُ ا ُ َواّ)ٰ ِ الَْعلِِيّ الَْعِظْيِم  طاِّالَ اّ)ٰ ةَ اِّالَ بِاّ)ٰ  طَوَالَحْوَل َوَالقُّوَ

Traduction: 

La pureté et toutes les louanges sont à Allah et il n'y a nul autre digne d'adoration qu’Allah, et Allah 
est Grand et il n'y a aucun pouvoir pour éloigner les péchés et aucune capacité à faire le bien 

qu'Allah, le plus Grand. 
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Ṣalat-‘Alan-Nabī ملسو هيلع هللا ىلص 
Le Saint Prophète ���� ����  �ٖ� �! � ��  ����� ��"  �
�  ��# �$ a dit : "Où que vous soyez, récitez la Ṣalāt sur moi, car je la 
reçois. (Sunan Abī Dāwūd, Kitāb-ul-Manāsik, Bāb: Ziyārat-il-Qubūr, vol. 2, p. 315, Hadith 2042) 

v---v---v 

ح	ب�ۡيب
+	 �ل  �ۡو� ع	 ل" د       ص	 	 م" ٰ+ م�ح	 /ه� ع	

	 �ل/ل"ٰ "+  ص	

v---v---v 

َالُم =َلَْيَك َيا َرُسْوَل اّ)ٰ  لٰوةُ َوالّسَ َلّصَ  ا
Que la paix et le salut soient sur vous, Ô Messager d'Allah. 

لَِك َواَْص  ٰحِبَك َيا َحEِْيَب اّ)ٰ َو=Cَٰ ٰا  

Et à vos descendants et vos compagnons, Ô Bien-Aimé d'Allah 

َالُم =َلَْيَك َيا َنِىبَّ اّ)ٰ  لٰوةُ َوالّسَ َلّصَ  ا
Que la paix et le salut soient sur vous, Ô Prophète d'Allah. 

لَِك َواَْصٰحِبَك َيا ُنْوَر اّ)ٰ   َو=Cَٰ ٰا

Et à vos descendants et vos compagnons, Ô Nur d’Allah 
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Dou’ās 

Dou'ā avant de réciter le Coran 

 
ِجْيِم  ْيٰطِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ طاَُعْوذُبِاّ)ٰ

 

Traduction: 

Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le 
maudit. 

Dou'ā à réciter lorsqu'on monte 

 

 ُ ْکَربُ اَّ)ٰ َ  ط ا
Traduction: 

Allah est Le Plus Grand. 

Dou'ā à réciter lorsqu'on descend 

 

 طُسْبٰحَن اّ)ٰ 
Traduction: 

Pure est Allah. 

Dou'ā à réciter avant de boire de l'eau 

 
 ط﷽

Traduction:  

Au nom d'Allah,  
le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
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Dou'ā à réciter après avoir bu de l'eau 

 

ِ َرِبّ الْٰعلَِمْنيَ  َلَْحْمُد ِ)ّٰ  طا
Traduction: 

Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'Univers. 

Dou'ā à réciter avant de manger 

 

 ِ ِ َو=Cَٰ َبَرَکِة اّ)ٰ بِْسِم اّ)ٰ
 ط

Traduction:  

Je commence au nom d’Allah, 

et avec la bénédiction d'Allah je mange. 

Dou'ā à réciter après avoir mangé 

 

ِ الَِّذْی اَْطَعَمَنا َوَسَقانَا َوَجَعلََنا ُمْسلِِمْنيَ  َلَْحْمُدِ)ّٰ  طا
Traduction: 

Toutes les louanges sont à Allah  ��(�)�� ��*��  qui nous a donné à 
manger et à boire et qui a fait de nous des musulmans. 
 (Sunan Abī Dāwūd, Kitāb-ul-Aṭ’imaĥ, vol. 3, p. 513, Hadith 3850) 

Dou'ā à réciter avant de dormir 

 

َللُّٰهّمَ بِـاْسِمَک اَُمْوُت َو اَْحٰىي   طا
Traduction: 

Ô Allah ! En Ton nom, je meurs et je vis. (c'est-à-dire que 
je dors et je me réveille).  

(Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb-ud-Da’wat, vol. 4, p. 193, Hadith 6314) 
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Dou'ā à réciter après s'être réveillé  

َنا بَْعَد َما اََماَتَنا َو اِلَْيSِ الّنُُشْورُ  َلَْحْمُدلِلSِّٰ الَِّذْی اَْحَيا  ط ا
Traduction:  

Toutes les louanges sont à Allah qui nous a fait revivre 
(réveillé) après la mort (le sommeil), et c'est envers lui que 

se fait le retour. 
(Al-Marja’-us-Sābiq) 

Dou'ā à réciter lors d'une rencontre avec 

un musulman 

َالُم =َلَْيحلُ   َلّسَ  طْم َوَرْحَمُة اللSِّٰ َوبََرVَحبُتSا
 

Traduction: 

Que la paix soit avec vous,  

ainsi que la Miséricorde et la Bénédiction d'Allah. 

Dou'ā à réciter en serrant la main à 

quelqu'un 
 

لَُحلْم   طَيْغِفُر اللSُّٰ لََنا َو
 

Traduction: 

Qu'Allah nous pardonne, à vous et à moi. 

Dou'ā pour remercier quelqu'un 

 
ا   طَجَزاَک اللSُّٰ َخْريً
Traduction: 

Qu'Allah vous donne une meilleure récompense. 



Enseignements fondamentaux de l’Islam 
 

9 

 

Croyances 

La foi et les types de ses descriptions 

Question 1:  Qu'est-ce que la foi ? 

Réponse:  Croire en tous les commandements et enseignements que le Prophète 
Muhammad ���� ����  �ٖ� �! � ��  ����� ��"  �
�  ��# �$ a rapporté (apporter) d'Allah  ��(�)�� ��*�� et les accepter 
de tout cœur s'appelle la foi. 

Question 2:  Quels sont les types de descriptions de la foi ? Décrivez-les. 

Réponse: Il existe 2 types de descriptions de la foi : 

(1) Īmān-e-Mujmal  (2) Īmān-e-Mufaṣṣal 

Question 3:  Qu'est-ce que "Īmān-e-Mujmal" ? 

Réponse:  Une brève description de la foi est appelée "Īmān-e-Mujmal". 

Question 4:  Récitez à haute voix l'Īmān-e-Mujmal avec sa traduction. 

Réponse:  

Īmān-e-Mujmal 

 Sَِٖکَما ُهَو بِاَْسَمآئ Sِّٰٰاَمْنُت بِالل  
 بِالَْقلِْبؕ   َوِصَفاتSِٖ َوقَِبلُْت َجِمْيَع اَْحcَحبِمSٖ اِْقَراٌرۢ بِاللَِّسحبِن  َو َتْصِدْيٌقۢ  

Traduction:  

Je déclare officiellement ma croyance en Allah  ��(�)�� ��*�� tel qu'Il est, avec tous Ses noms et 
Ses qualités, et j'ai accepté (d'obéir) à tous Ses commandements en m'y engageant avec 

ma langue et en les attestant avec mon cœur. 
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Question 5:  Qu'est-ce que l'Īmān-e-Mufaṣṣal ? 

Réponse:        Une description détaillée de la foi est appelée "Īmān-e-Mufaṣṣal". 

Question 6:  Récitez à haute voix l'Īmān-e-Mufaṣṣal avec sa traduction.  

Réponse:  

Īmān-e-Mufaṣṣṣṣṣṣṣṣal 

Sَوَملِٰۤئَکِت Sِّٰٰٖاَمْنُت بِالل Sِبjَُٖوُک Sَِٖوُرُسل  
ٖہ ِمَن اللSِّٰ َتَعاٰىل َو الَْبْعِث بَْعَد الَْمْوِتَؕوالَْيْوِم اْالِٰخِر َوالَْقْدِر َخْريِ    ٖہ َوَشِرّ

Je crois en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres (révélés), en Ses Prophètes, au Jour du 
Jugement et (je crois que) le bon et le mauvais destin viennent d'Allah et (je crois qu') il 

y aura une résurrection après la mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq avant cinq 

Chers enfants ! Il est certain que la vie est très courte. Le temps que nous avons passé 
une fois ne reviendra jamais, et tout espoir d'avoir du temps dans le futur est une 
tromperie car nous ne savons pas ce qui nous arrivera dans le futur. Peut-être aurons-
nous rencontré notre mort l'instant d'après. Le Bien-Aimé et Béni Prophète  

 a déclaré : «  Accordez de la valeur à cinq choses avant cinq autres : (1) 
La jeunesse avant la vieillesse (2) La santé avant la maladie (3) La richesse avant la 
pauvreté (4) Le temps libre avant la préoccupation (5) La vie avant la mort. » (Al-
Mustadrak, vol. 5, p. 435, Hadith 7912, Dar-ul-Ma’rifaĥ, Beyrout) 
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Allah  ��( �)�� ��*�� 

 

Question 1:  Qui nous a créés ? 

Réponse:  Allah  ��(�)�� ��*�� nous a créés. 

Question 2:  Qui a créé la terre, le ciel, le soleil, la lune et les étoiles ? 

Réponse:  La terre, le ciel, le soleil, la lune et les étoiles ont tous été créés par Allah 
 ��(�)�� ��*��.  

Question 3:  Qui adorons-nous ? 

Réponse:  Nous adorons Allah  ��(�)�� ��*��. 

Question 4:  Qui écoute et voit tout ? 

Réponse: Allah  ��(�)�� ��*�� écoute et voit tout. 

Question 5:  Quelque chose peut-être caché à Allah  ��(�)�� ��*�� ?      

Réponse:  Non ! Rien ne peut être caché à Allah  ��(�)�� ��*��. Il sait tout. 
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Notre Bien-Aimé Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

 

Question 1:  Quel est le nom béni de notre Bien-Aimé Prophète  �� � ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$� ? 

Réponse:  Le nom béni de notre Bien-Aimé Prophète ���� ����  �ٖ� �! � ��  ����� ��"  �
�  ��# �$ est Muhammad 
���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$. 

Question 2:  Dans quelle ville la naissance bénie de notre Bien-Aimé Prophète  
 �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$���� ����  a-t-elle eu lieu ? 

Réponse:  La naissance bénie de notre Bien-Aimé Prophète ���� ����  �ٖ� �! � ��  ����� ��"  �
�  ��# �$ a eu lieu à 
Makkah-tul-Mukarramaĥ, une célèbre ville d'Arabie Saoudite. 

Question 3:  Quel est le jour et le mois de la naissance de notre Bien-Aimé Prophète 
���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$ ? 

Réponse:  La naissance bénie de notre Bien-Aimé Prophète ���� ����  �ٖ� �! � ��  ����� ��"  �
�  ��# �$ a eu lieu le 
12 Rabī'-ul-Awwal. 

Question 4:  Quel jour est né notre Bien-Aimé Prophète  ��# �$���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�   ? 

Réponse:  Notre Bien-Aimé Prophète ���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$ est né un lundi. 
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Question 5:  Quel est le nom du père de notre Bien-Aimé Prophète  ��� � ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$? 

Réponse:  Le nom du père de notre Bien-Aimé Prophète ���� ���� �ٖ� �! ���  ����� ��"  �
�  ��# �$ est Sayyidunā 
'Abdullāĥ  ������� �
�  � ���. 

Question 6:  Quel est le nom de la mère de notre Bien-Aimé Prophète                                       
 � �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$���� ���� �ٖ ? 

Réponse:  Le nom de la mère de notre Bien-Aimé Prophète ���� ����  �ٖ� �! ���  ����� ��"  �
�  ��# �$ est 
Sayyidatunā Āminaĥ ������� �
�  � ���. 

Question 7:  Où se trouve la tombe bénie de notre Bien-Aimé Prophète                                  
���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$? 

Réponse:  La tombe bénie de notre Bien-Aimé Prophète ���� ����  �ٖ� �! � ��  ����� ��"  �
�  ��# �$ est située à 
Madīna-tul-Munawwaraĥ. 

Question 8:  Quel était l'âge de notre Bien-Aimé Prophète  ��  ����� ��" �
�  ��# �$���� ���� �ٖ� �! � ? 

Réponse:  L'âge de notre Bien-Aimé Prophète  ��� � ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$ était de 63 ans. 
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Notre religion 

Question 1:  Qui sommes-nous par la religion ? 

Réponse:  Nous sommes musulmans  de par 

notre religion. 

Question 2:  Quelle est notre religion ? 

Réponse:  Notre religion est l'Islam. 

Question 3:  Qui est un musulman ? 

Réponse:  Celui qui croit en l'islam est un musulman. 

Question 4: Qui les musulmans adorent-ils ? 

Réponse:  Les musulmans adorent Allah  ��(�)�� ��*�� uniquement. 

Question 5:  Que nous apprend l'Islam ? 

Réponse:  L'islam nous apprend la vérité, la propreté, la bienveillance et la droiture. 

Question 6:  Qu'est-ce que le Kalimaĥ [c'est-à-dire la déclaration de foi] de l'islam ? 

Réponse:  Le Kalimaĥ [c'est-à-dire la déclaration de foi] de l'Islam est : 

 ِ ُسْوُل اّ)ٰ ُ ُمَحّمٌَد ّرَ  ط َال ٓاِلَٰه اِّالَ اّ)ٰ

Il n'y a nul autre digne d’adoration qu'Allah, et Muhammad ���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$  est le messager d'Allah.
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Les piliers de l'Islam 

Question 1:  Combien y a-t-il de piliers en islam ? 

Réponse:  L'islam repose sur cinq piliers : (1) Attester qu'il n'y a nul autre digne 
d'être adoré à part Allah  ��(�)�� ��*��, et que Muhammad ���� ����  �ٖ� �! � ��  ����� ��"  �
�  ��# �$ est un 
serviteur et un messager distingué d'Allah  ��(�)�� ��*�� (2) Accomplir les prières (3) 
Payer la Zakāĥ (4) Effectuer le Hajj (5) Jeûner pendant le mois de  
Ramaḍān. (Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb-ul-Īmān, vol. 1, p. 14, Hadith 8) 

Question 2: Combien de prières sont Farḍ (obligatoires) dans une journée et une nuit ? 

Réponse:  Cinq prières sont Farḍ (obligatoires) dans une journée et une nuit. 

Question 3:  Dites le nom des cinq prières obligatoires. 

Réponse:  (1) Fajr (2) Ẓuĥr (3) ‘Aṣr (4) Maghrib (5) ‘Ishā 

Question 4:  Dans quel mois est-il Farḍ pour les musulmans de jeûner ? 

Réponse:  Il est Farḍ pour les musulmans de jeûner pendant le mois béni de 
Ramadan. 

Question 5:  Pour qui le Hajj est Farḍ ? 

Réponse:  Le Hajj est Farḍ une fois dans la vie de chaque musulman qui est capable 
de l'accomplir. 

Question 6:  Où le Hajj est-il accompli ? 

Réponse:  Le Hajj est effectué à Makkah-tul-Mukarramaĥ et à 'Arafāt. 
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Les Anges 

Question 1:  Qui sont les Anges ? 

Réponse:  Les Anges sont une création d'Allah  ��(�)�� ��*�� et ils sont créés à partir de Nūr 
(lumière). 

Question 2:  Que font les anges ? 

Réponse: Les anges font exactement ce qu'Allah  ��(�)�� ��*�� leur ordonne. 

Question 3:  Qui est le chef des anges ? 

Réponse:  Le chef des anges est Jibrīl / �0� ��1���  ���� �� ����. 

Question 4:  Quel est le nombre total d'anges ? 

Réponse:  Seuls Allah  ��(�)�� ��*�� et Son Prophète ���� ����  �ٖ� �! � ��  ����� ��"  �
�  ��# �$ connaissent le nombre total 
des anges. 

Question 5:  Que mangent et boivent les anges ? 

Réponse:  Les anges ne mangent et ne boivent rien. 

 

 

 

 

 

 

Le paradis sous les pieds de la mère 

Sayyidunā Anas Bin Mālik  � ���  � +2�  ������� 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 dit : 
« Le paradis se trouve sous les pieds des mères. » (Kanz-ul-‘Ummāl, Kitāb-un-Nikah, vol. 16, 
p. 192, Hadith 45431) 
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Les Prophètes م
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Question 1:  Qui appelle-t-on un prophète ? 

Réponse:  L'humain à qui Allah  ��(�)�� ��*�� a envoyé la révélation pour guider est appelé 
un Prophète. 

Question 2:  Quel Prophète /�0� ��1���  ���� �� ���� Allah  ��(�)�� ��*�� a-t-il envoyé en premier ? 

Réponse:  Allah  ��(�)�� ��*�� a envoyé Sayyidunā Ādam / �0� ��1���  ���� �� ���� en premier. 

Question 3:  Qui est le dernier Prophète envoyé dans le monde ? 

Réponse:  Le dernier Prophète envoyé dans le monde est notre Bien-Aimé 
Prophète Muhammad Mustafa ���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$. 

Question 4: Après notre Bien-Aimé Prophète ���� ����  �ٖ� �! ���  ����� ��"  �
�  ��# �$, un autre Prophète peut-il 
venir dans le monde ? 

Réponse:  Aucun Prophète ne peut venir dans le monde après notre Bien-Aimé 
Prophète ���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$. 
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Question 5:      Si quelqu'un proclame faussement être un Prophète, comment l'appelle-t-on? 

Réponse:  Si quelqu'un proclame faussement être un Prophète, il est appelé un 
“Każżāb” (le plus grand menteur) ". 

Question 6:  Tous les Prophètes / �0 ��1����� � 34! � ��5���  ������ �� ���� sont-ils vivants dans leurs tombes ? 

Réponse:  Oui ! 

Question 7:  Qui est le chef de tous les Prophètes / �0 ��1��  ������� ��"?  

Réponse:  Le chef de tous les Prophètes est notre Bien-Aimé Prophète 
Muhammad Mustafa ���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$. 

Question 8: Quel sens du mot "Prophète" A'lā Ḥaḍrat ���� ��"  �
�  �%� �& �� a-t-il défini dans Kanz-
ul-Īmān ? 

Réponse:  "Celui qui donne la nouvelle du Ghayb [invisible]." 

Question 9:  Donnez les noms de certains Prophètes / �0 ��1����� � 34! � ��5���  ������ �� ����. 

Réponse: 

1. Sayyidunā Adam / �0� ��1���  ���� �� ���� 

2. Sayyidunā Mūsā / �0� ��1���  ���� �� ���� 

3. Sayyidunā Dāwūd / �0� ��1���  ���� �� ���� 

4. Sayyidunā Nūḥ / �0� ��1���  ���� �� ���� 

5. Sayyidunā ‘Īsā / �0� ��1���  ���� �� ���� 

6. Sayyidunā Sulaymān / �0� ��1���  ���� �� ���� 

7. Notre Bien-Aimé Prophète Muhammad Mustafa ���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$. 
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Mu'jizāt des Prophètes م
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Question 1:  Qu'est-ce qu'un Mu'jizaĥ [miracle] ? 

Réponse:   Un acte surnaturel accompli par un Prophète 
après qu'il ait fait la déclaration de sa prophétie 
est appelé un Mu'jizaĥ. 

Question 2:  Quel est le prophète  / �0� ��1���  ���� �� ����qui rendait le fer 
doux comme de la cire lorsqu'il le prenait en 
main ? 

Réponse:  Lorsque Sayyidunā Dāwūd / �0� ��1���  ���� �� ���� prenait du 
fer dans sa main, il devenait doux comme de la 
cire. 

Question 3:  Quel est le prophète / �0� ��1���  ���� �� ���� qui a fait un 
passage à travers une rivière en frappant son 
bâton (c'est-à-dire sa baguette) sur l'eau de la 
rivière ? 

Réponse:  Sayyidunā Mūsā / �0� ��1���  ���� �� ���� a fait un passage à 
travers une rivière en frappant son bâton sur 
l'eau de la rivière. 

Question 4: Quel est le prophète qui souriait pour avoir 
entendu le son d'une fourmi à 3 km ? 

Réponse:  Sayyidunā Sulaymān / �0� ��1���  ���� �� ���� souriait pour avoir 
entendu le son d'une fourmi à 3 km. 

Question 5: Quel Prophète avait la chamelle du Paradis qui 
buvait toute l'eau de l'étang lors de son tour ? 

Réponse:  Sayyidunā Ṣāliḥ / �0� ��1���  ���� �� ���� avait la chamelle du 
Paradis qui buvait toute l'eau de l'étang lors de 
son tour. 
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Les Livres Révélés 

Question 1:  Quels livres sont appelés les livres révélés ? 

Réponse:  Les livres qui ont été révélés par Allah  ��(�)�� ��*�� sont appelés les livres révélés. 

Question 2:  À qui ces livres ont-ils été révélés ? 

Réponse:  Ces livres ont été révélés aux Prophètes / �0 ��1����� � 34! � ��5���  ������ �� ����. 

Question 3:  Pourquoi ces livres ont-ils été révélés ? 

Réponse:  Ces livres ont été révélés pour guider l'humanité. 

Question 4:  Quels sont les célèbres livres révélés ? 

Réponse:   (1) At-Tawrāt (la Thora) (2) Az-Zabūr  (les Psaumes) (3) Al-Injīl 

(l’Evangile) (4)  Al-Quran (Le Saint Coran) 

 

 

Une qualité importante de l'Islam 

Une grande importance a été accordée à la modestie en Islam. Il est indiqué dans un 
Ḥadith : " En vérité, chaque religion a une qualité et la qualité de l'Islam est la 
pudeur. (Sunan Ibn Mājaĥ, Vol. 4, p. 460, Hadith 4181; Dār-ul-Ma’rifaĥ, Beyrout) En d'autres 
termes, chaque Oummaĥ a une telle qualité qui est plus proéminente que ses autres 
qualités, et cette qualité proéminente de l'Islam est la pudeur. 
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Les Compagnons  ۡي
َ
يۡ َعـل
َ
يۡ َعـل
َ
يۡ َعـل
َ
ِهُم الِرّۡضَوانِهُم الِرّۡضَوانِهُم الِرّۡضَوانِهُم الِرّۡضَوانَعـل  

 

Question 1:  Qui appelle-t-on un compagnon (un Ṣaḥābī) ? 

Réponse:  Un compagnon est celui qui " en état de Īmān " a vu le Bien-Aimé et 
Bienheureux Prophète  ���� ����  �ٖ� �! � ��  ����� ��"  �
�  ��# �$ et qui est décédé en état de Īmān 
également. 

Question 2: Quels compagnons sont désignés sous le nom de Khulafā-e-Rāshidīn ? 

Réponse:  Les cinq compagnons bénis dont quatre sont devenus les premiers 
califes des musulmans après le décès apparent du Saint Prophète   ����� ��"  �
�  ��# �$

 �� �ٖ� �! � ������ ��  sont connus comme les Khulafā-e-Rāshidīn. 

Question 3: Citez les noms des Khulafā-e-Rāshidīn. 

Réponse: 

C Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā Abū Bakr Ṣiddīq  ������� �
�  � ���. 

C Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā ‘Umar Fārūq A’ẓam  ������� �
�  � ���. 

C Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā ‘Ušmān Ghanī  ������� �
�  � ���. 

C Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā ‘Alī-ul-Murtaḍā  ������� �
�  � ���. 



Enseignements fondamentaux de l’Islam 
 

22 

 

C Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā Imam Hasan Mujtaba  �
�  � ��� ������� . 

 

Question 4:  Citez les noms de quelques autres compagnons du Saint  
Prophète  �$���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# . 

Réponse:  Les noms de certains autres compagnons du Saint Prophète 
���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$  comprennent : 

C Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin ‘Abbās  � ���  �
�  �-�������   

C Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin ‘Umar  � ���  �
�  �-�������  

C Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin Mas’ūd  ������� � +2�  � ��� 

C Sayyidunā Amīr Mu’āwiyaĥ  ������� � +2�  � ��� 

C Sayyidunā Imām Ḥasan  ������� �
�  � ��� 

C Sayyidunā Imām Ḥusaīn  ������� �
�  � ��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planter un arbre au Paradis 

Chers enfants ! Vous pouvez vous rendre compte de l'importance du temps par le 

fait que, tout en vivant dans le monde, vous pouvez faire planter un arbre pour 

vous au Paradis en une seconde !  

Faire planter un arbre au Paradis est très facile. Selon un Ḥadith rapporté par Ibn 

Mājaĥ, « Un arbre sera planté au Paradis pour celui qui récite l'une de ces quatre 

phrases  :  (1) (2) (3) (4) ’ » 

(Sunan Ibn-e-Mājaĥ, Vol. 4, p. 252, Hadith 3807, Dār-ul-Ma’rifaĥ, Beyrout) 
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Auliyā Allah م
َ
� ـُه الس�

�
مرَِحَُهُم الـل

َ
� ـُه الس�

�
مرَِحَُهُم الـل

َ
� ـُه الس�

�
مرَِحَُهُم الـل

َ
� ـُه الس�

�
 رَِحَُهُم الـل

Question 1:  Qui appele-t-on un Walīyullāĥ (ami d'Allah  ��(�)�� ��*��) ? 

Réponse:  Le musulman qui délaisse ses désirs par dévotion pour Allah  ��(�)�� ��*�� et Son 
Prophète ���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$, et leur obéit toujours est appelé un Walīyullāĥ. 

Question 2:  Citez les noms de certains Auliyā Allah  ��+ ����  ����� �& �� et dites aussi où sont situés 
leurs sanctuaires ? 

Réponse:  En relation avec les 8 portes du Paradis, voici les noms des 8 Auliyā Allah 
avec les noms des villes où se trouvent leurs sanctuaires. 

C Sayyidunā Shaykh ‘Abdul Qādir Jīlānī (Ghauš-e-A’ẓam ���� ��"  �
�  �%� �& ��): Son 
sanctuaire est situé à Baghdad en Irak. 

C Sayyidunā Mu’īnuddīn Chishtī ���� ��"  �
�  �%� �& ��: Son sanctuaire est situé à Ajmer 
en Inde. 

C Sayyidunā Shaykh Shaĥābuddīn Suĥarwardī ���� ��"  �
�  �%� �& ��: Son sanctuaire est 
situé à Sohrevard en Iran. 
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C Sayyidunā Shaykh Baĥāuddīn Naqshband ���� ��"  �
�  �%� �& ��: Son sanctuaire est 
situé à Bukhara en Ouzbékistan. 

C Sayyidunā ‘Alī Ĥajwaīrī (Dātā Ganj Bakhsh)   �%� �& ������ ��"  �
� : Son sanctuaire est 
situé à Markaz-ul-Auliyā Lahore au Pakistan. 

C Sayyidunā Baĥāuddīn Zakriyaĥ Multānī ���� ��"  �
�  �%� �& ��: Son sanctuaire est situé 
à Madinatul-Auliyā Multan au Pakistan. 

C Sayyidunā Bābā Farīduddīn Ganj Shakar  �
�  �%� �& �� ���� ��" : Son sanctuaire est 
situé à Pakpattan au Pakistan. 

Sayyidunā Imām Aĥl-e-Sunnat Maulana Shah Imām Ahmad Razā Khān '! �& ������  �%� �& ��  ����� ����: Son 
sanctuaire est situé à Bareilly en Inde. 

 

La propreté 

Le Saint Prophète  a dit : «  La propreté est la moitié de la foi. » 

(Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb-ut-Ṭaĥārat, p. 140, Hadith 223) 
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Les actes d'adorations 

Les Ablutions (Wuḍḍḍḍū) 

 

Question 1: Combien et quels sont les Farāiḍ (obligations) dans les ablutions ? 

Réponse: Il y a quatre Farāiḍ dans les ablutions : 

1. Laver le visage 

2. Laver les deux avant-bras jusqu'aux coudes. 

3. Passer une main humide sur un quart de la tête. 

4. Laver les deux pieds jusqu'aux chevilles. (Namāz key Aḥkām,      p. 14) 

Question 2:  Que devons-nous réciter avant de faire les ablutions ? 

Réponse:  C'est une Sounnaĥ de réciter ﷽ avant de faire les 
ablutions 
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Question 3:  Quelle est l'excellence de la récitation du Sّٰبِْسِم الل  avant de faire les 
ablutions ? 

Réponse:  Si une personne récite Sَّٰوالَْحْمُد لِل Sِّٰبِْسِم الل    avant de faire les ablutions, les 

anges continueront à écrire des récompenses pour elle tant qu'elle sera 
en état d'ablution. (Mu’jam-ul-Zawāid, Kitāb-ut-Ṭaĥārat, vol. 1, p. 513,            

Hadith 112) 

Question 4:  Quelle est l'excellence de la récitation de  َُيا قَاِدر    en faisant les ablutions ? 

Réponse:  Celui qui récite  َُيا قَاِدر pendant les ablutions, ne sera pas kidnappé par 

son ennemi. 

 

 

Les péchés tombent pendant les ablutions 

Le Saint Prophète  a déclaré : « Lorsqu'une personne fait les ablutions, 

ses péchés tombent, ceux des mains en se lavant les mains, ceux du visage en se lavant 

le visage, ceux de la tête en passant les mains mouillées sur la tête et ceux des pieds en 

se lavant les pieds. » (Al-Musnad Imām Aḥmad, bin Ḥanbal, Al-Hadith 415, Vol. 1, p.130) 
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La prière 

Question 1:  Les enfants doivent-ils aussi faire la prière ? 

Réponse:  Oui, les enfants devraient également faire la prière. 

Question 2:  Combien de préconditions de la prière y a-t-il ? 

Réponse:  Il y a 6 préconditions de la prière. 

Question 3:  Combien de Farāiḍ de prière y a-t-il ? 

Réponse:  Il y a 7 Farāiḍ de la prière. 

Question 4: Combien et quels types de Rak'āt y a-t-il dans la prière du Fajr ? 

Réponse:  Il y a 4 Rak'āt dans la prière du Fajr : 2 Sunnat-e-Muakkadaĥ et 2 Farḍ. 

Question 5:  Combien et quels types de Rak'āt y a-t-il dans la prière du Zuhr ? 

Réponse:  Il y a 12 Rak'āt dans la prière de Zuhr : 4 Sunnat-e-Muakkadaĥ, 4 Farḍ, 2 
Sunnat-e-Muakkadaĥ et 2 Nafl. 

Question 6:  Combien et quels types de Rak'āt y a-t-il dans la prière de 'Asr ? 

Réponse:  Il y a 8 Rak'āt dans la prière de 'Asr : 4 Sunnat-e-Ghayr Muakkadaĥ et 4 
Farḍ. 

Question 7:  Combien et quels types de Rak'āt y a-t-il dans la prière du Maghrib ? 

Réponse:  Il y a 7 Rak'āt dans la prière du Maghrib : 3 Farḍ, 2 Sunnat-e-Muakkadaĥ et 
2 Nafl. 

Question 8:  Combien et quels types de Rak'āt y a-t-il dans la prière 'Isha ? 

Réponse:  Il y a 17 Rak'āt dans la prière du 'Isha : 4 Sunnat-e-Ghayr Muakkadaĥ, 4 
Farḍ, 2 Sunnat-e-Muakkadaĥ, 2 Nafl, 3 Witr et 2 Nafl. 
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Les bonnes intentions 

12 Bonnes intentions pour la récitation du 

Saint Coran 

 

1. J’apprendrai le Saint Coran avec l'intention d’obtenir la satisfaction d'Allah  ��(�)�� ��*�� 

ainsi que la récompense. 

2. Je veillerai à respecter le Madanī Qāidaĥ et le Saint Coran. 

3. En respectant le commandement Coranique, je toucherai les versets du Madanī 
Qāidaĥ et du Saint Coran en état d'ablution. 

4. J'embrasserai le Madanī Qāidaĥ et le Saint Coran avec l'intention de montrer du 
respect et de l'honneur. 

5. Je vais prendre l'habitude de le réciter à la maison également. 

6. Pour la satisfaction d'Allah  ��(�)�� ��*�� je le réciterai toujours posément avec une 
prononciation correcte des lettres. 
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7. J’enverrai la récompense de la récitation du Madanī Qāidaĥ et du Saint Coran à 
mon Bien-Aimé Murshid, mes professeurs, mes parents et à toute la Oummaĥ  du 
Bien-Aimé Prophète ���� ���� �ٖ� �! � ��  ����� ��" �
�  ��# �$. 

8. J'obéirai aux commandements du Saint Coran tout au long de ma vie. 

9. Je ne mettrai pas de marquage inutile sur le Madanī Qāidaĥ et le Saint Coran. 

10. Je veillerai à ce que les pages du Madanī Qāidaĥ et du Saint Coran ne se déchirent 
ni ne se détachent de la couverture. 

11. Je garderai le Madanī Qāidaĥ et le Saint Coran dans une housse pour les protéger de la 
poussière. 

12. (Conformément à la Sounnaĥ de garder le regard vers le bas) Je vais éviter de 
regarder d'un endroit à l'autre pendant la récitation du Saint Coran,  ��(�)�� ��*�� ��+ �����678�9  �:��. 

 

 

 

Madīnaĥ Madīnaĥ Ĥamārā Madinaĥ

Le pardon des péchés par l'acquisition de 
connaissances 

Le Bien-Aimé et Béni Prophète  a dit : « Celui qui porte des chaussures, 

des chaussettes ou des vêtements [afin qu'il parte acquérir la connaissance religieuse 

après les avoir portés] ses péchés sont pardonnés lorsqu'il sort de sa maison. » (Al-
Mu’jam-ul-Awsaṭ, vol. 4, p. 204, Hadith 5722) 
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Madīna Madīna Hamārā Madīna 

Madīnaĥ Madīnaĥ ĥamārā Madīnaĥ 

Ĥamayn jān-o-dil say ĥay piyārā Madīnaĥ 

Suĥānā suĥānā dil āra Madīnaĥ 

Dīwānaun kī ānkĥaun kā tārā Madīnaĥ 

Yeĥ ĥar ‘Āshiq-e-Mustafa keĥ raĥā ĥay 

Ĥamayn tau ĥay Jannat say piyārā Madīnaĥ 

Waĥān piyārā Ka’baĥ yaĥān Sabz Gumbad 

Woĥ Makkaĥ bĥī mīṫĥā tau piyārā Madīnaĥ 

Bulā lī-jiyay apnay qadmaun mayn Āqā 

Dikĥā dī-jiyay ab tau piyārā Madīnaĥ 

Pĥirūn gird Ka’baĥ piyūn Āb-e-Zam Zam 

Mayn pĥir ā kay daykĥūn tumĥārā Madīnaĥ 

Khudā gar qiyāmat mayn farmāye māngo 

Lagāyain gey dīwānay na’raĥ Madīnaĥ 

Madīnay mayn Āqā ĥamayn maut āye 

Banay kāsh! Madfan ĥamārā Madīnaĥ 

Ziyā Pīr-o-Murshid kay Ṣadaqay mayn Āqā 

Yeĥ ‘Aṭṭār āye do-bāraĥ Madīnaĥ 

(Wasāil-e-Bakhshish, p. 187) 
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Madanī Perles 

Le Saint Prophète ���� ����  �ٖ� �! ���  ����� ��"  �
�  ��# �$ a dit : « Celui qui a aimé ma Sounnaĥ m'a aimé et celui qui 
m'a aimé sera avec moi au Paradis. » (Mishkāt-ul-Maṣābīḥ, vol. 1, p. 55, Hadith 175) 

Les Madani Perles du Salām 

C Nous devons faire le Salām à chaque musulman. 

C Lorsqu'un musulman nous fait le Salām, nous devons lui répondre.  

C Les meilleurs mots du Salām sont : 

َالُم  َلّسَ  =َلَْيُحلْم َوَرْحَمُة اللSِّٰ َوبََرVَحبُتSا

C Les meilleurs mots de la réponse du Salām sont : 

SَحبُتVَوبََر Sَِّٰالُم َوَرْحَمُة الل  َو=َلَْيُحلُم الّسَ

C 90 miséricordes descendent sur la personne qui fait le Salām en premier et 10 sur celle 
qui répond au Salām. (Al-Jāmi’-uṣ-Ṣaghīr, Hadith 4870, Mulakhkhaṣān) 

C Le Salām doit être fait d'une voix assez forte. 

C Il est Wājib (nécessaire) de répondre au Salām immédiatement. 

C C'est une Sounnaĥ d'être le premier à faire le Salām. 

C Le plus jeune doit faire Salām à l'aîné. 

C C'est une Sounnaĥ de faire le Salām lorsqu’on entre ou sort de la maison. 

C Il faut faire le Salām chaque fois que l'on rencontre quelqu'un. 
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Les Madani Perles sur la consommation 

d’eau 

C Il faut boire de l'eau en étant assis. 

C Il faut voir l'eau à la lumière avant de la boire. 

C On doit boire de l'eau avec la main droite. 

C Il faut boire de l'eau en ayant la tête couverte. 

C Il faut réciter ﷽ avant de boire de l'eau. 

C Il faut réciter  ََرّبِ الْٰعلَِمْني Sَِّٰلَْحْمُد لِل  .après avoir bu de l'eau ا

C Il faut boire de l'eau en 3 gorgées. 

C Il faut boire l'eau lentement, les deux lèvres touchant le verre.  

C Il faut veiller à ce que l'eau ne tombe pas ni ne coule pendant qu'on est en train de 
boire. 

C L'eau restante ne doit pas être gaspillée. 

Les Madani Perles pour manger 

C C'est une Sounnaĥ de se laver les deux mains jusqu'aux poignets avant et après le 
repas. (Sunan Ibn-e-Mājaĥ, Kitāb-ul-Aṭ’imaĥ, vol. 4, p. 9, Hadith 3260) Rincer et laver la bouche 
également. 

C On doit manger en étant assis selon la Sounnaĥ. Une Sounnaĥ de s'asseoir en 
mangeant est de garder la jambe gauche pliée sur le sol de sorte que la cuisse repose sur 
le mollet et que le genou droit soit levé. (Baĥār-e-Sharī’at, Part. 16, p. 21) 
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C Il faut manger avec trois doigts de la main droite (le pouce, l'index et le majeur). 
(Mirqāt, Kitāb-ul-Aṭ’imaĥ, vol. 8, p. 8) 

C C'est une Sounnaĥ de réciter ﷽ avant de manger de la nourriture. 
(Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb-ul-Sharī’aĥ, p. 1116, Hadith 20170) 

C Il faut manger de petites bouchées en les mâchant correctement. 

C Il faut essuyer l'assiette après avoir terminé. 

C On doit réciter  ََرّبِ الْٰعلَِمْني Sَِّٰلَْحْمُد لِل  .après avoir terminé ا

C Si on oublie de réciter Sّٰبِْسِم الل ou la Dou'ā  au début, on doit réciter. َوٰاِخَرہ Sَُاَ ّوَ ل Sِّٰبِْسِم الل 
quand on s'en souviens. (Sunan Abī Dāwūd, Kitāb-ul-Aṭ’imaĥ, vol. 3, p. 487, Hadith 37667) 

C Cassez le pain de la main droite en le tenant dans la main gauche. 

C Ne prenez pas de nourriture supplémentaire dans votre assiette et faites attention à ce 
qu'elle ne tombe pas. 

C Si du riz ou des miettes de pain sont tombés, ramassez-les et mangez-les car il y a des 
annonces de pardon pour celui qui le fait. 

C Lavez et séchez vos mains correctement après avoir terminé. 

Les Madanī Perles sur l’éternuement 

C Lorsque vous éternuez, gardez la tête baissée et couvrez votre bouche. La voix doit 
être calme. 

C C'est une Sounnaĥ de réciter Sَّٰلَْحْمُد لِل  .après avoir éternué ا

C Il est Wājib pour celui qui entend de dire Sَّٰيْرَحُمَک الل. 
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C Lorsque la personne qui éternue écoute la réponse de son interlocuteur, elle doit 

réciter  لََنا َولَُحلْم Sَُّٰيْغِفُر الل. 

Les Madanī Perles sur le bâillement 

C Il est mentionné dans un Ḥadith, "Quand une personne bâille, Satan rit." (Ṣaḥīḥ 
Bukhārī, Kitāb Al-Adab, vol. 4, p. 163, Hadith 6226) 

C Le bâillement vient de Satan ; il faut l'éviter autant que possible. (Al-Marja’ Al-Sābiq) 

C Lorsque vous bâillez, couvrez votre bouche avec le dos de votre main gauche. 

C Une méthode fiable pour arrêter de bâiller consiste à imaginer dans son cœur que les 
Prophètes /�0� ��1���  ���� �� ���� n'ont jamais bâillé. (Baĥār-e-Sharī’at, vol. 1, p. 538, partie 2)  

Les Madani Perles sur la coupe des ongles 

C Les ongles longs sont un siège de Satan. C'est-à-dire que Satan s'assoit dessus. (Kīmiyā-e-
Sadat, vol. 1, p. 168) 

C Se ronger les ongles est Makruĥ (détesté) et peut provoquer une leucodermie. (Rad-ul-
Muḥtār, vol. 9, p. 668) 

C Commencez par couper les ongles de l'index de la main droite et continuez à couper 
dans l'ordre jusqu'à ce que l'ongle de l'auriculaire soit coupé, en laissant le pouce. 

C Commencez ensuite par le petit doigt de la main gauche et continuez à tailler jusqu'à 
ce que l'ongle du pouce soit taillé dans l'ordre. 

C A la fin, coupez l'ongle du pouce de la main droite. 
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Éthique 

Les bonnes et mauvaises actions 

C Traitez toujours vos parents et vos aînés avec respect. 

C Il est impoli de parler à voix haute avec les parents. 

C Lorsque les parents viennent, levez-vous en leur honneur. 

C Embrassez la main de votre père et le pied de votre mère au moins une fois par jour. 

C Accomplissez de tout cœur chaque tâche permise que vous confient vos parents. 

C Faites des Dou'ā  pour vos parents, votre Murshid et vos professeurs après chaque 
prière. 

C Le mensonge est un péché très grave. 

C Donner des sobriquets est inadmissible et constitue un péché.  

C Voler est également un grave péché . 

C Faire du mal à un musulman est un péché. 

C Rire et faire du bruit dans la mosquée sont tous deux interdits. 

C La médisance (Gheebat) est un acte Ḥarām menant à l'enfer. 

C La personne qui raconte des potins n'entrera pas au Paradis. 

C Celui qui est resté silencieux a obtenu le salut. 
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Mois islamiques 

Noms des mois Islamiques 

Question 1:  Combien de mois islamiques y a-t-il ? 

Réponse:  Il y a douze mois islamiques : 

C Muḥarram-ul-Ḥarām 

C Ṣafar-ul-Muẓaffar 

C Rabī’-ul-Awwal (Rabī’-un-Nūr) 

C Rabī’-ul-Ākhir (Rabī’-ul-Ghauš) 

C Jumādil Awwal 

C Jumādis Šānī  

C Rajab-ul-Murajjab 

C Sha’bān-ul-Mu’aẓẓam 

C Ramaḍān-ul-Mubārak 

C Shawwāl-ul-Mukarram 

C Żul-Qa’daĥ-tul-Ḥarām 

C Żul-Ḥijjaĥ-tul-Ḥarām
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Dawat-e-Islami 

Informations de base 

 
Question 1:  Donnez le nom d'un mouvement international et apolitique pour la 

propagation du Coran et de la Sounnaĥ. 

Réponse:  Dawat-e-Islami 

Question 2:  Donnez le nom du fondateur de Dawat-e-Islami. 

Réponse:  Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ‘Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas 
Attar Qadiri Razavi  ���� ��� ������� ��  ������������ �����  ��������. 

Question 3: Quelle est la Madani Mission de Dawat-e-Islami ? 

Réponse:  La Madani Mission de Dawat-e-Islami est la suivante : « Je dois essayer 
de me rectifier et de rectifier les gens du monde entier  
  ��(�)�� ��*�� ��+ �����678�9  �:��. » 

Question 4:  Quel est le nom du Madanī Markaz mondial de Dawat-e-Islami et où est-
il situé ? 

Réponse: Le nom du Madanī Markaz mondial de Dawat-e-Islami est Faīzān-e-
Madina situé à Bāb-ul-Madinaĥ (Karachi, Pakistan). 

Question 5: Après le Coran et les Hadith, quel livre religieux en langue ourdou est le 
plus lu ? 

Réponse:  Selon une approximation, le livre islamique le plus lu en langue ourdou 
après le Coran et les Hadith est le Faīzān-e-Sunnat.  ��(�)�� ��*��  ��+ � ���  �,� �- �.�� �� � C'est un 
livre mondialement connu et il a été traduit en anglais, en hindi, en 
gujrati, en sindhi et en bengali.  

Question 6:  Qui est l'auteur du Faīzān-e-Sunnat ? 

Réponse:  Shaykh-e-Tarīqat Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, fondateur de Dawat-e-Islami, 
‘Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri  
Razavi  �� ���� ��� ������� ��  ������������ �����  ������ . 
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Manqabat-e-‘Aṭṭṭṭṭṭṭṭār 

‘Aṭṭṭṭṭṭṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭṭṭṭṭṭṭārī 

Terā karam ĥay Żāt-e-bārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Nisbat kiyā ĥay piyārī piyārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Āqā day do bayqarārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Kartā raĥūn mayn ashk bārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Āqā sun lo ‘arz ĥamārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Pūrī karūn mayn żimmaĥdārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Āqā teray sadqay wārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Nāzān ĥūn nisbat pay ĥamārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Mayn ĥūn Zīyāyī mayn ĥūn Razavī Sag ĥūn Ghauš-e-Pāk kā 

Qādrī ĥūn Qādrī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Dars-o-bayān say kiyūn gĥabrāun kaysā darr kiyā khauf ĥo 

Kiyūn ĥo kisī kā rau’b ṭārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Daytā raĥūn naykī kī da’wat chaĥta ĥūn istiqāmat 

Guzray yūn hī ‘umr sārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Piyāray Āqā bakhshwānā Nār-e-Dauzakh say bachānā 

‘Iṣyān kā ĥay bojĥ bĥārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 
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Mayn bĥī daykĥūn Makkaĥ Madīnaĥ Murshid terī ānkĥaun say 

Kab āye gī mayrī bārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Rauza-e-aqdas mimbar nūr mayn bĥī dekĥūn kāsh! Ḥuzūr 

Piyārī dikĥā Jannat kī kīyārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Mītĥay Murshid mītĥā Ḥaram ĥo Maulā ab to aysā karam ĥo 

Ḥasrat niklay pĥir to ĥamārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Meray Bāpā meray Dātā bĥar do mayrā bĥī tum kāsaĥ 

Fayz tayrā ĥay jag pay jārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Day dau Murshid Qufl-e-Madīnaĥ Bāpā ‘aṭā ĥo Fikr-e-Madīnaĥ 

Mayn ĥūn mangtā mayn ĥūn bĥikārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Remerciements 

Le Saint Prophète  a dit : « Celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas 
exprimé de gratitude envers Allah  ��(�)�� ��*��. » (Sunan-ut-Tirmiżī, Kitāb-ul- 
Bar-e-Waṣilat, vol. 3, p. 384, Hadith 1962) 
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Invocations 

 
 

1. Sْيِح فَاِطَمEَِتْس 

 Récitez  ِSّٰ33  ُسْبٰحَن الل fois,  ِSَّٰلَْحْمُدلِل ْکَربُ  fois et 33    ا َ َللSُّٰ ا  .fois après chaque prière 34  ا

 َيا َسَالُم  .2

 Récitez-le 111 fois et soufflez sur le malade. Il sera guéri,  ��+ �����678�9  �:�� ��(�)�� ��*�� . 

 َيا َوّهَاُب  .3

 Celui qui le récite 7 fois par jour, chacune de ses Dou'ā  sera exaucée. 

 َيا َعِظْيُم  .4

 
Récitez-le 7 fois, soufflez sur l'eau, puis buvez l'eau. Cela soulagera les douleurs 
d'estomac,  ��+ �����678�9  �:�� ��(�)�� ��*�� . 
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 َيا ُمِجْيُب  .5

 
Récitez-le 3 fois et soufflez sur celui qui souffre de maux de tête, son mal de tête 
sera allégé,  ��+ �����678�9  �:�� ��(�)�� ��*�� .  

 َيا قَِوّیُ  .6

 
Récitez-le après les cinq prières obligatoires en plaçant votre main droite sur votre 
tête, votre mémoire s'améliorera,  ��+ �����678�9  �:�� ��(�)�� ��*�� .  

Ṣalāt-‘Alan-Nabī ملسو هيلع هللا ىلص 

 َصCَّ اللCَٰ= Sُّٰ ُمَحّمَد
70 portes de la miséricorde sont  

ouvertes pour celui qui récite cette Ṣalāt-'Alan-Nabī.  
(Al-Qaul Al-Badī’, p. 277) 

v---v---v 

َمةِ  َب ِعْنَدَک َيْوَم الِْقَيا َْنِزلSُْ الَْمْقَعَد الُْمَقّرَ َللqُّّٰمَ ا  ا
Le Bien-Aimé et Béni Prophète ���� ���� �ٖ� �! ���  ����� ��" �
�  ��# �$ a déclaré, « Mon intercession deviendra 

Wājib pour celui qui récite cette Ṣalāt. » 

(Al-Mu’jam az Zawāid, Vol. 10, p. 254, Hadith 17304;  
Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal, vol. 6, p. 46, Hadith 16988)
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Manqabat Ghauš-e-A’ẓẓẓẓam  ������� �
�  � ��� 

Asīraun kay Mushkil Kushā Ghauš-e-A’ẓam  ����� �
�  � ��� ��  

Asīron kay Mushkil kushā Ghauš-e-A’ẓam 

Faqīraun kay Ḥājat-rawā Ghauš-e-A’ẓam 

Gĥirā ĥay balāun may bandaĥ tumĥārā 

Madad kay liay āo Yā Ghauš-e-A’ẓam 

Teray ĥāth mayn ĥāth mayn nay diyā ĥay 

Teray ĥāth ĥay lāj Yā Ghauš-e-A’ẓam 

Murīdaun ko khatraĥ naĥī baḥr-e-gham say 

Kay bayřay kay ĥayn Nā-Khudā Ghauš-e-A’ẓam 

Zamānay kay dukh dard kī ranj-o-gham kī 

Teray ĥāth may ĥay dawā Ghauš-e-A’ẓam 

Nikālā ĥay peĥlay to dūbay ĥūaun ko 

Aur ab dūbtaun ko bachā Ghauš-e-A’ẓam 

Mayrī mushkilaun ko bĥī āsan kījīay 

Kay ĥayn āp Mushkil Kushā Ghauš-e-A’ẓam 

Kĥilā day jo murjĥāyi kaliyān dilaun kī 

Chalā koyī aysī ĥawā Ghauš-e-A’ẓam 

Kaĥay kis say ja kar Ḥasan apnay dil kī 

Sunay kaun teray siwā Ghauš-e-A’ẓam  

(Żauq-e-Na’at, pp. 124-128)
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Munājāt 

Maḥḥḥḥabbat mayn apnī gumā Yā Ilāĥī  �� ��*�� ��(�)  

Maḥabbat mayn apnī gumā Yā Ilāĥī 

Nā pāūn mayn apnā patā Yā Ilāĥī 

Raĥūn mast-o-baykhud mayn tayrī wilā mayn 

Pilā jām aysā pilā Yā Ilāĥī 

Mayn baykār bātaun say bach kar ĥamayshaĥ 

Karūn tayrī Ḥamd-o-Sanā Yā Ilāĥī 

Mayray ashk beĥtay raĥayn kāsh ĥar dam 

Tayray khauf say Yā Khudā Yā Ilāĥī 

Gunāĥaun nay mayrī kamar tauř dālī 

Mayrā ḥashar mayn hogā kiyā Yā Ilāĥī 

Banā day mujĥay nayk naykaun ka sadqaĥ 

Gunāĥaun say ĥar dam bachā Yā Ilāĥī 

Mayrā ĥar ‘amal bas tayray wāsṭay ĥo 

Kar ikhlāṣ aysā ‘aṭā Yā Ilāĥī 

‘Ibādat mayn guzray mayrī zindagānī 

Karam ĥo karam Yā Khudā Yā Ilāĥī 

Musalmān ĥay ‘Attar tayrī ‘aṭā say 

Ĥo īmān par khatimaĥ Yā Ilāĥī 
(Wasāil-e-Bakhshish, p. 45) 
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ṢṢṢṢalāt-o-Salām 

Mustafa Jān-e-Raḥḥḥḥmat pay Lākĥaun Salām 

Mustafa Jān-e-Raḥmat pay lākĥaun Salām 

Sham’-e-bazm-e-Ĥidāyat pay lākĥaun Salām 

**** 

Ĥam gharībon kay Āqā pay bay-ḥad Durūd 

Ĥam faqīron kī Šarwat pay lākĥaun Salām 

**** 

Dūr-o-nazdīk kay sun-nay wālay woĥ kān 

Kān-e-la’l-e-karāmat pay lākĥaun Salām 

**** 
Jis kay mātĥay shafā’at kā Seĥrā raĥā 

Uss Jabīn-e-Sa’ādat pay lākĥaun Salām 

**** 
Jis kay sajday ko Miḥrāb-e-Ka’bah jĥukī 

Un bĥawaun kī laṭāfat pay lākĥaun Salām 

**** 
Jis ṭaraf uṫĥ gayī dam mayn dam ā-gayā 

Uss Nigāĥ-e-‘ināyat pay lākĥaun Salām 

**** 
Patlī patlī gul-e-quds kī pattīyān 

Un Labuan kī nazākat pay lākĥaun Salām 

**** 
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Jis kī taskīn say rautay ĥūay ĥans pařay 

Uss Tabassum kī ‘ādat pay lākĥaun Salām 

**** 

Kul jaĥān milk aur jaw kī rotī ghizā 

Uss Shikam kī qanā’at pay lākĥaun Salām 

**** 
Jis sūĥānī gĥařī chamkā Ṭaybaĥ ka chānd 

Uss dil Afrauz-e-Sā’at pay lākĥaun Salām 

**** 
Ghauš-e-A’ẓam Imām-ut-Tuqā-Wannuqā 
Jalwaĥ-e-shān-e-qudrat pay lākĥaun Salām 

**** 
Kāsh Maḥshar mayn jab un kī āmad ĥo aur 

Bĥayjayn sab un kī shaukat pay lākĥaun Salām 

**** 
Mujĥ say khidmat kay qudsī kaĥayn ĥān Razā 

Mustafa Jān-e-Raḥmat pay lākĥaun Salām 

**** 
Fayḍ say jin kay lākĥaun ‘Imām-e-sajay 

Mayray Shaykh-e-Ṭarīqat pay lākĥaun Salām 

**** 
Jis nay Naykī kī Da’wat ka jazbaĥ diyā 

Uss Amīr Aĥl-e-Sunnat pay lākĥaun Salām 
(Ḥadāiq-e-Bakhshish, pp. 211-229) 
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Dou’ā 

Manières de faire la Dou'ā 

 

C Exprimez l’éloge d’Allah  ��(�)�� ��*�� avant de faire la Dou'ā : Par exemple, dites : 

َلَْحْمُد لِلSِّٰ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ   ا

C La Dou'ā est acceptée lorsqu'elle est faite avec une Ṣalāt-'Alan-Nabī avant et après. 
Par exemple, récitez ce qui suit : 

َلّصَ  َالُم =َلَْيَك يَا َرُسْوَل اّ)ٰ ا  لٰوةُ َوالّسَ

لَِك َواَْصٰحِبَك يَا َحEِْيَب اّ)ٰ   َو=Cَٰ ٰا

C Gardez votre regard vers le bas tout en faisant Dou'ā. 

C Regarder à gauche à droite pendant la Dou'ā peut entraîner une mauvaise vue. 

C Pendant la Dou'ā, levez les deux mains dans au niveau de votre poitrine. 

C Les paumes doivent être tournées vers le ciel pendant la Dou'ā. 
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Dou’ā Māšūraĥ 

 	 " �0
ْنَيا َحَسنًة ّوَاْالِٰخَرِة  َحَسنًة ّوَقَِناgََذاَب الّنَار�	لل"ٰ تَِنا ِىف الّدُ  ط ◌ِ َرّبََنآ ٰا

Traduction:  
Ô notre Seigneur ! Accorde-nous le bien de ce monde et  
le bien de l'au-delà et sauve-nous du tourment de l'enfer. 

v---v---v 

َللُّٰهّمَ َرّبِ ِزْدِىنْ =ِلًْما  ا
Traduction:  

Ô Allah ! Augmente mes connaissances. 

v---v---v  

Grâce à une petite faveur 

Le Bien-Aimé et Bienheureux Prophète  a dit : «  Celui qui n'a pas 
exprimé sa reconnaissance à une petite faveur n'a pas aussi exprimé sa reconnaissance à 
une plus grande (faveur). » 

(Musnad Imām Aḥmad, bin Ḥanbal, Al-Ḥadīš, vol. 6, p. 394, Hadith 18477) 
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