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Dou'a pour lire le livre

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un
livre religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez
de tout ce que vous étudiez        :

َ ََ ۡ
َ ا َ ّٰلل ُه َّم ۡاف َت ۡح َعلَ ۡي
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ا
ن
ِ
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
 ِل وا!ِكرام#علينا رحتك يـا ذا ال
Traduction:
O Allah      ! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la
sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux
et Le Plus Honorable !
(Al-Moustaṯraf, vol. 1, p. 40)

Note: Récitez la Salat sur le Prophète
après la Dou'a.
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Ce livret est un recueil des paroles pleines de sagesse de
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  $ # " !       

Paroles de
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
Dou'a de Jānasheen-e-'Attār
Ô Allah      ! Quiconque lit ou écoute ce livret de 22 pages,
« Paroles de Ameer-e-Ahl-e-Sunnat », accorde-lui l'honneur de
marcher sur les traces des pieux.
 ﻋﻠ ﻴ وﻟ  ٖ و ﺳﻠﻢ
  ﻣ  ﺻ
 ﻻ

  ﻣ    ﺠﮦ  ﻟﻨ

Excellence de la Salat sur le Prophète 
Un soufi vertueux $  % &
 ' a dit un jour : « J'ai vu un homme
nommé Mishtah dans un rêve, après sa mort. Alors, je lui ai
demandé : « Qu'est-ce qu'Allah      a fait de vous ? » Mishtah
a répondu: « Allah      m'a pardonné. » Quand je lui ai
demandé la raison de cela, il a dit : « À une occasion, j'ai rendu
1
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visite à un célèbre savant des hadiths et lui ai demandé d'écrire
un hadith pour moi, ainsi que sa chaîne de transmission. En
l’écrivant, il est finalement venu au nom béni du Messager
+
d'Allah ".  ٖ -  $( )
 *  , et a récité la Salat. En le voyant faire cela,
j'ai récité la Salat à haute voix. Tout le monde dans le
rassemblement a également récité la Salat quand ils m'ont
entendu, et grâce aux bénédictions de cette seule action, Allah
1
     nous a tous pardonné. » »

  ﻴ" ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤﻤﺪ#ﺻ &ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ
Ne parlez pas avec vantardise
Écrit par: Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Allāmah Maulāna Abu
Bilāl Muhammad Ilyās Attar Qadiri Razavi  $ # " !      
Sayyiduna 'Umar bin 'Abd al-'Aziz $  % &
 ' a envoyé une fois
une lettre à son fils, Abd al-Malik. Cette lettre était pleine de
bons conseils, un des conseils était : « Ne montrez pas de fierté
à travers vos mots ou ne parlez pas avec vantardise, et
protégez-vous de l’orgueil. »2
Ô dévots du Prophète ! Tout bien que nous faisons vient
uniquement de la miséricorde et de la grâce d'Allah      , et
non de nos propres qualités ou efforts. Malgré cela, certaines
1

Al-Qurbah li Ibn Bashkwaal, p. 66, hadîth 63
Hilya tul Awliyā, vol. 5, p. 310

2
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personnes ne se lassent pas de faire leur éloge chaque fois que
l'occasion se présente. Voici un exemple de ce qu'elles disent :
 Personne n'a jamais oeuvré pour l'Islam comme nous
l'avons fait.
 Personne n'a écrit un livre comme moi.
 Mon discours est si bon que pas même une personne ne se
lève et ne part.
 Son travail ne peut être comparé à ce que nous faisons.
 Quelle est la valeur des connaissances d'un tel par rapport
aux miennes ?
 Ce sont encore des enfants, et nous sommes expérimentés
dans ce domaine.
Ce ne sont là que quelques exemples, et bien d'autres peuvent
être donnés. Dans la société contemporaine, ces formes de
déclarations prétentieuses, arrogantes et orgueilleuses sont
couramment prononcées, alors qu'elles ne devraient pas l'être.
Hujjat ul-Islām, Imam Muhammad Ghazāli $  % &' donne un
éclairage supplémentaire sur le sujet de l'arrogance et ses diverses
formes dans son célèbre livre, Ihyā ul-'Uloom. Lorsqu'il explique
les formes d'arrogance exprimées par la langue, il écrit :
Par exemple, il y a une personne qui passe beaucoup de temps
à adorer Allah      , puis continue à dire du mal des autres
3
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adorateurs par orgueil, cherchant à mettre en évidence leurs
défauts. « Qui est un tel adorateur, et à quoi servent ses actions
insignifiantes ? Qui a dit qu'il était pieux ? J'ai
systématiquement observé des jeûnes volontaires (nafl)
pendant longtemps, je n'ai pas dormi la nuit en raison de mes
nombreux actes d'adoration, et j'ai complété la récitation du
Coran tous les jours. Untel dort jusqu'au suhoor et ne récite pas
autant le Coran que moi. » « Untel a essayé de me faire du mal,
mais son enfant est mort, ses biens ont été volés, il est tombé
malade », etc. De cette manière, ils tentent même
implicitement de s'attribuer les saints miracles (karāmah).
De la même manière, un érudit peut tomber dans l'orgueil et
dire : « Je maîtrise une multitude de domaines et je possède un
profond discernement des réalités spirituelles. J'ai vu et passé
du temps avec untel parmi les grands mashāikh (dirigeants ou
enseignants). Qui es-tu, quel est ton rang et ta valeur ? Qui astu rencontré et avec qui as-tu étudié ? De qui as-tu entendu le
hadith ? » De telles paroles sont prononcées lorsqu'une
personne considère que la personne devant elle est inférieure et
se perçoit comme étant supérieure.1
Un autre groupe de personnes a l'habitude d'appeler les autres
leur murīd (disciple) ou étudiant. Cela ne me convient pas
(c'est-à-dire, ne convient pas à Ameer-e-Ahl-e-Sunnat). Cela
dit, prononcer de tels mots par nécessité est tout à fait
1

Ihyā ul-'Uloom, vol. 3, p. 430
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différent. Dans le même ordre d'idées, il convient à un individu
extrêmement haut placé d'appeler les autres ses murīds ou ses
disciples, comme l'a dit mon bien-aimé murshid, Ghaus ulA'zam, Sayyidunā Shaykh 'Abd ul-Qādir Jīlāni $  % &
 '
«30 1ﻒ  ر
 ﺨ,  » ﻣﺮﻳﺪ ی ﻻ- « N'aie pas peur, mon murīd ! Allah est mon
Seigneur.»1 Il n'est en aucune façon inapproprié pour eux
d'utiliser ces mots, et leur convient parfaitement.
En faisant des dou'a pour les autres, certains ont été vus en
train de dire : « Va, mon enfant/fils/frère ! Mes dou'as sont
avec toi. » ou des choses similaires à celle-ci. Cette formulation
particulière ne me semble pas appropriée, et 4ﻠ5  4ﺪ ﻟ4 ﺤ ﻤ4 ﻟ, il n'est
pas dans mon habitude de parler de cette façon. Si vous devez
faire une dou'a pour quelqu'un, vous devriez dire : « Qu'Allah
     vous facilite », « Qu'Allah      fasse ce qui est le mieux
pour vous », ou «   , tout ira bien. » Cependant, si
quelqu'un disait : « Les dou'as de ma mère sont avec moi »,
c'est autre chose et il n'y a rien de mal à cela.
Qu'Allah      nous préserve des calamités de la langue, ainsi
que des autres péchés.2,3
ﻣ  ﺻ   ﻋﻠ ﻴ وﻟ  ٖ و ﺳﻠﻢ
 ﻻ
1

  ﻣ    ﺠﮦ  ﻟﻨ

Madani Panj Sourah, Qasīdah Ghawsiyyah, p. 264
Māhnāmah Faizān-e-Madīnah, février 2022
3
Ce texte a été préparé à partir du Madani Muzākarah qui a eu lieu après la prière de
Isha le 4 Rajab 1441, correspondant au 28 février 2020 et est présenté après
2

consultation avec Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  $ # " !      
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Pourquoi est-ce que je ne lis pas les journaux ?
Quelqu'un m'a donné une fois une brochure dans laquelle des
lacunes et des erreurs étaient attribuées à une certaine
personne. Au lieu de la lire, je l'ai mise dans ma poche, j'ai
commencé à réfléchir et je me suis demandé : « Serai-je un
pécheur si je lis ceci ? » Afin d'attirer l'attention de la personne
qui m'a donné cette brochure sur ce problème, j'ai demandé :
« Combien de bonnes actions vais-je gagner en lisant ceci ? » Il
a répondu en disant : « Aucune. » Ensuite, j'ai posé une autre
question : « Si la personne à propos de laquelle cette brochure a
été écrite, venait à apprendre que vous m'avez donné ceci et
que je l'ai lu, sera-t-elle heureuse ou contrariée ? » Quand il a
dit que la personne serait contrariée, j'ai poursuivi en disant :
« Lorsque la lecture de cette brochure ne mènera qu'à une
perte, alors elle ne devrait pas être lue du tout. » En fin de
compte, je me suis complètement débarrassé de la brochure.
Ô dévots du Messager ! Tout comme mentionner les défauts
d'un musulman derrière son dos est de la médisance, et lui
attribuer des choses négatives qu'il ne possède pas est de la
calomnie, il en va de même pour ce qui est écrit et publié. À
moins qu'il n'y ait une raison Shar’i valable, attaquer et ternir le
caractère d'un musulman est Haram et une action qui mène à
l'Enfer. Ceci indépendamment du fait que cela soit fait
verbalement, dans un journal ou dans une brochure. Les
mêmes règles qui s'appliquent à la langue s'appliquent à ce qui
6
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est écrit. L'Imam de Ahl ul-Sunnah, l'Imam Ahmad Raza Khan
clarifie davantage cet aspect en disant :

$  % &
 '

َْ َ ّ ُ َ َ َ ََْ
ﻟﻘﻠ ُﻢ ﺣﺪ ﻟﻠِﺴﺎﻏﻦﻴ
- Le stylo est aussi une langue. Les mêmes règles applicables à
ce qui est prononcé par la langue s'appliquent à tout ce qui est
écrit avec le stylo.1
Par conséquent, évitez de lire ou d'écouter des journaux, des
publications ou des documents littéraires avec du contenu
négatif concernant les musulmans, ou tout ce qui tente de
discuter de leurs lacunes ou défauts.
De nos jours, il n'y a pratiquement plus de journaux dans
lesquels l'honneur des musulmans est protégé et défendu.
Parfois, ils font d'un Premier ministre musulman une cible de
critiques, et d'autres fois, ils ciblent le président. Parfois le chef
du gouvernement, et d'autres fois les gouverneurs. Bref, les
journaux semblent généralement attaquer et critiquer
l'honneur des musulmans, que ces derniers soient affiliés à la
politique ou non. En période électorale surtout, des articles
pleins de médisance et de calomnie sont imprimés dans les
journaux, de ce fait cette pourriture se répand partout. Se
protéger des péchés dans un tel environnement est
extrêmement difficile. C'est pour cette raison que j'évite de lire

1

Fatāwā Razawiyyah, vol. 14, p. 607
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les journaux, les publicités non Shar'i et les textes littéraires
pleins de péchés.
S'il y a une crainte que le mal d'une personne cause du tort à
autrui, alors avec la permission de la Shari’a et avec de bonnes
intentions, on peut discuter de ce mal spécifique, verbalement
ou par écrit, avec l'intention de sauver les autres. Si seulement
chaque musulman gardait un œil sur ses propres défauts, et au
lieu de parler ou d'écrire sur les défauts des autres, les
dissimulait et protégeait la vie, la richesse et l'honneur de
chacun.
Qu'Allah      nous accorde la capacité de regarder nos
propres défauts et de continuer à les rectifier, au lieu de
rechercher les défauts des autres.1-2
 ﻋﻠ ﻴ وﻟ  ٖ و ﺳﻠﻢ
  ﻣ  ﺻ
 ﻻ

  ﻣ    ﺠﮦ  ﻟﻨ

Bonne nouvelle pour les disciples de Attar

<ﻳﻢ; ﻣ ? ﻌﺪ
  =  ر ﺳ ﻮﻟ3ٰ  ﻋ30  ﺼ:ہ و ﻧ  ﺤ ﻤ ﺪ
4ﻠ5  4ﺪ ﻟ4 ﺤ ﻤ4 ﻟ, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai senti couler en moi

1

Mahnāmah Faizān-e-Madīna, Rabi ul Aakhir - 1442
Ce texte a été préparé à partir du livret, 'Faizān-e-Madani Muzākarah (Partie 33)
Burāi ka Badla Achāi ke Saath Kijiye'. Il est présenté ici après une consultation avec
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  $ # " !      
2
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une fontaine d'amour pour le dernier Prophète
C'est Ghaus ul-A'zam et Imām Ahmad Raza   
donné la boisson de l'amour prophétique.

+
".  ٖ -  $( )
 *  .

/
 '
 ! &

qui m'ont

4ﻠ5  4ﺪ ﻟ4 ﺤ ﻤ4 ﻟ,

J'ai reçu l’exceptionnelle bénédiction de posséder un
+
amour profond pour le dernier Prophète ".  ٖ -  $( )
 *  , tous les
"

nobles Prophètes 01 2
  3 4-5
 !$ , tous les honorables
compagnons "! 7 ) 6
 ' , tous les pures Ahl-e-Bayt, surtout les
"
martyrs de Karbala ! 7 )
 ' , et tous les amis d'Allah (Awliya)
 6

 ' , en particulier Ghaus ul-A'zam $  % &' , envers qui j’ai
   "
 ! &
une dévotion absolue. Avec la miséricorde d'Allah      , j’ai du
respect et de l'amour pour les descendants du dernier Prophète
+
".  ٖ -  $( )
 *  (saadaat) dans chaque atome de mon être.
J'ai un sincère espoir que   , quiconque est murid de
Ghaus ul-A'zam $  % &
 ' à travers moi en devenant 'Attāri,

+
il ne trahira jamais le dernier Prophète ".  ٖ -  $( )
 *  ,
 "
ni les autres nobles Prophètes 01 2
  3 4-5
 !$ , ni les Ahl-e-Bayt,
dont Maula Ali ul-Murtaza, Hasnayn-e-Karīmayn et tous les
honorables compagnons, y compris Sayyidunā Ameer
Mu'āwiyah "! 7 ) 6
 ' . En fait, quiconque est un murid d'un
autre Shaykh qualifié et a rejoint mon ordre spirituel en tant
que chercheur de bénédictions (tālib), il ne sera jamais non
plus déloyal envers ces personnalités sacrées,   .

 

9
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Dou'a de Attār
Ô Allah      ! Puisse ce que j'ai dit se réaliser. Mon Seigneur,
j'ai prononcé ces paroles le 25 Ramadān ul-Mubārak 1439, avec
des espoirs sincères, à la demande de Nigrān-e-Shura, Haji 'Imrān
Attāri. Ô Allah      ! Puisse ce que j'ai dit se passer, que nous
 "
vivions nos vies en aimant les nobles Prophètes 01 2
  3 4-5
 !$ , les
honorables compagnons "! 7 )
 ' ,
   "
 ' et les estimés Awliya 
 6
 ! &
puissions-nous continuer à célébrer les louanges de Imām
Ahmad Raza Khān $  % &
 ' , et puissions-nous mourir avec
1
foi dans cet état.
ﻣ  ﺻ   ﻋﻠ ﻴ وﻟ  ٖ و ﺳﻠﻢ
 ﻻ

  ﻣ    ﺠﮦ  ﻟﻨ

Comment Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  $ # " !      
écrit des livres ?
Au cours d'un Madani Muzākarah, un enfant nommé
Abdullah Attari de Sydney (Australie), a posé une question à
Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, 'Allāmah Maulāna
Muhammad Ilyās 'Attar Qadiri  $ # " !      via les réseaux
sociaux. Dans cette question, il demande si les mains de
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  $ # " !       sont devenues
douloureuses en écrivant le livre de 600 pages « Les
bénédictions de la prière ».
1

Mahnāmah Faizān-e-Madīna, Zul Qa'dah tul Haraam - 1439
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www.dawateislami.net

Paroles de Ameer-e-Ahl-e-Sunnat

Voici un résumé de ce que Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  $ # " !     
a dit en réponse : Je n’écris pas habituellement les livres en une
heure ou en une journée et je n’écris pas sur de longue période.
C'est maintenant l'ère de la composition, et je ne sais pas
comment composer un livre. Le département Al-Madina-tul'Ilmiyyah de Dawat-e-Islami fournit une bonne quantité de
matériel pré-composé. Offrant quelques suggestions
personnelles, je leur demande également du matériel. La
composition est également nécessaire lors de l'extraction de
contenu d'autres livres, ainsi que l'utilisation occasionnelle
d'un stylo pour apporter des modifications. Il y a des
intervalles de temps dans ce processus, il n'y a donc aucune
raison pour que mes mains me fassent mal.
Pendant un certain temps, cependant, ma main et mes doigts
devenaient raides lorsque je tenais un stylo. Mais après avoir
consulté un médecin, j'ai reçu un traitement qui a guéri mes
doigts 4ﻠ5  4ﺪ ﻟ4 ﺤ ﻤ4 ﻟ. Je suis actuellement en train d'écrire, et 4ﻠ5  4ﺪ ﻟ4 ﺤ ﻤ4 ﻟ,
je n’ai pas souffert de mes doigts depuis plusieurs jours
maintenant. Évidemment, si une personne effectue un travail,
il y a un risque qu'elle ressente de la douleur ou de la fatigue.
L'écriture est également une tâche liée à l'esprit, de sorte que
l'on peut ressentir de la fatigue mentale après avoir écrit
pendant un certain temps.
Ô dévots du Prophète ! Ceux qui m'aiment devraient considérer
combien d'efforts sont consacrés à l'écriture de livres. Malgré
11
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cela, vous êtes nombreux à ne même pas ouvrir les livres et
livrets de Maktaba tul-Madīna, encore moins à les lire ! Veuillez
faire preuve d'empathie envers moi à cet égard, alors que j'écris
pour vous tous, tout en cherchant la satisfaction d'Allah      ,
afin que mes filles et fils spirituels puissent lire ces ouvrages et
travailler à l'amélioration de leur au-delà. Qu’Allah      nous
accorde la possibilité de lire, avec de bonnes intentions, les livres
et livrets publiés par Maktaba-tul-Madīna.1
 ﻋﻠ ﻴ وﻟ  ٖ و ﺳﻠﻢ
  ﻣ  ﺻ
 ﻻ

  ﻣ    ﺠﮦ  ﻟﻨ

Précautions à prendre lors de l'écriture d'un livre
Propager le message de l'islam par l'écriture et la rédaction est
une méthode ancestrale, et c'est aussi difficile qu'important. Il y
a de nombreuses précautions à prendre lors de la rédaction, et
j’aborde ici quelques points à cet égard :
 Lorsque vous écrivez des livres, des livrets ou des articles
religieux, gardez toujours à l’esprit la satisfaction d'Allah
     ; n’ayez pas un désir de gloire ou de reconnaissance.
Même s'il est permis d'écrire votre nom sur un livre, tant
que vous n'avez pas de désir de gloire, l'objectif primordial
doit être de plaire à Allah      . Tout en écrivant, une
personne doit rester inquiète de savoir si elle rencontrera
1

Madani Muzākarah, 23 Jumad al-Oula 1441, Mahnāma Faizān-e-Madīna, Shawwalul-Mukarram - 1441
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ou non des difficultés dans l'au-delà concernant ce qu'elle a
écrit. Outre le désir de gloire, il existe d'autres points
sensibles qui peuvent survenir lors de l'écriture, comme le
maintien de la sincérité. Le moi intérieur (nafs) et Satan
tentent continuellement d'inciter une personne à
l'ostentation et à rechercher les louanges des autres.
 Rappelez-vous ! Il est Haram de commenter et d'expliquer
les versets du Saint Coran et des hadiths bénis selon vos
propres caprices et désirs. Seuls les avis des mufassireen
(experts dans le domaine du commentaire coranique) et
des commentateurs qualifiés doivent être utilisés. De la même
manière, une grande précaution est nécessaire lorsque l'on
écrit sur la loi et les règles en islam, de peur que cela ne
devienne un moyen d'accumuler les péchés en permanence.
 Des erreurs sont parfois trouvées d'un point de vue
islamique dans les textes écrits par certains auteurs. Il y a
environ 20 ans, en l'an 2000 je crois, nous avons créé un
département chargé de vérifier chaque livre et livret, afin
qu'aucune erreur ne soit négligée d'un point de vue
islamique. De cette façon, les écrivains et les auteurs
peuvent faire réviser leur travail pour éviter les erreurs.
 Être négligent dans le choix de ses mots, se présenter
comme humble alors que son cœur ne soutient pas ce
sentiment, et se livrer à des faux-semblants exagérés
peuvent tous mener à des interrogations dans l'au-delà.
13
www.dawateislami.net

Paroles de Ameer-e-Ahl-e-Sunnat

Nos pieux prédécesseurs    " ! &' étaient méticuleux dans le
choix de leurs mots. Tout comme il est indiqué dans le 3ème
volume de Ihyā ul-'Uloom : Sayyiduna Maymoon bin Abu
Shubayb $  % &
 ' aurait dit : « Une fois, j'étais assis en
train d'écrire une lettre quand je me suis arrêté à une
certaine phrase. Inclure cette phrase aurait embelli ma
lettre, mais cela aurait abouti à mentir. Ainsi, j'ai supprimé
ce mot, même si cela impliquait que ma lettre
n'apparaîtrait pas belle extérieurement. »1 C'est le niveau
scrupuleux de précaution que nos prédécesseurs $  % &
 '
prenaient en écrivant. D'autre part, les mensonges et la
vérité sont mélangés avec insouciance dans les articles et le
contenu textuel. Il est préférable pour une personne de
jeter son stylo plutôt que d'écrire de cette manière.
 Lors de l'écriture de louanges poétiques du Prophète
+
".  ٖ -  $( )
 *  (na't), de louanges des pieux (manqabat) ou
nazm (une forme de poésie dans la langue ourdou, bien
que la poésie en général puisse également être mentionnée
ici), il faut prendre plus de précaution. Afin de maintenir
un équilibre, un ordre (radeef) et un schéma de rimes
(kafiyah) appropriés, de nombreux couplets mal formulés
ou islamiquement incorrects sont composés. Par
conséquent, si une personne n'est pas un érudit qualifié de
l'Islam maîtrisant l'art de la poésie, ainsi que possédant un

1

Ihyā ul Uloom, vol. 3, p. 169
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vaste vocabulaire, la sécurité réside dans le fait qu'elle
s'abstienne d'écrire des louanges poétiques d'Allah      et
* +
de Son dernier Prophète ".  ٖ -  $( )
 . Des poètes

renommés dans ce domaine, même ceux qui ont écrit des
louanges prophétiques (na't), ont commis des erreurs
Shar’i majeures dans leur poésie et ont quitté ce monde.
D’autres ont utilisé ces poètes comme exemple en disant
qu'untel et untel était un grand poète qui a écrit beaucoup
de poèmes et na't, mais il a fait telle ou telle erreur.


4ﻠ5  4ﺪ ﻟ4 ﺤ ﻤ4 ﻟ,

tout ce que j'écris est vérifié et authentifié d'un
point de vue religieux, même si je devais écrire une petite
brochure. Lorsque j'écris de la poésie, je la fais examiner
non seulement d'un point de vue religieux, mais aussi
analysée d'un point de vue artistique, de sorte que les
exigences artistiques de la poésie soient également
respectées. Qu'Allah      nous préserve de la recherche de
la renommée, de l'ostentation et des erreurs éthiques et
Shar’i dans ce que nous écrivons. Qu'Il      nous accorde
la capacité d'écrire seulement ce qui Lui plaît.1 2
ﻣ  ﺻ   ﻋ ﻠ ﻴ وﻟ  ٖ و ﺳﻠﻢ
 ﻻ

1

  ﻣ    ﺠﮦ  ﻟﻨ

Mahnāma Faizān-e-Madīna, juillet 2021
Ce texte a été préparé à partir du Madani Muzākarah qui a eu lieu après la prière de
Tarāwīh dans la nuit du 6 Ramadan 1442, soit le 18 avril 2021. Il est présenté ici après
une consultation avec Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  $ # " !       et fait les modifications
nécessaires.
2
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Qu'adviendra-t-il de Dawate-Islami !
La question suivante a été posé à Shaykh-e-Tareeeqat, Ameere-Ahl-e-Sunnat, 'Allāmah Maulāna Abu Bilāl Muhammad
Ilyās Attār Qadiri  $ # " !        lors d'un Madani Muzākarah
(le 15 de Sha'baan 1440, correspondant au 20 avril 2019) :
Certaines personnes disent que Dawat-e-Islami ne continuera
à fonctionner que tant que vous (c'est-à-dire Ameer-e-Ahl-eSunnat) serez là. Après cela, les frères responsables et les
membres du comité exécutif se sépareront tous, et alors on ne
sait pas ce qui se passera. Quelle vérité y a-t-il à cela ?
En réponse, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  $ # " !       a dit :
Certaines personnes pensent qu'après ma mort, Dawat-eIslami prendra fin.   , ce ne sera pas le cas. 4ﻠ5  4ﺪ ﻟ4 ﺤ ﻤ4 ﻟ, j'ai
demandé à mes enfants et à tous les membres de Dawat-eIslami d'obéir au Comité exécutif (Majlis-e-Shura). J'ai fait
cette annonce d'innombrables fois au travers des Madani
Muzākarahs et des rassemblements lors des nuits sacrées. Nous
devons mener à bien le Madani travail sous la supervision du
Comité exécutif et ne jamais nous y opposer. Dawat-e-Islami
n'est pas un magasin ou une forme d'héritage à distribuer à
mes enfants après mon décès. Quiconque travaille pour
Dawat-e-Islami, je lui présente mon Salām.
Avec la bénédiction et la grâce d'Allah      , le Comité Exécutif
accomplit le travail et continuera à le faire. Si le travail
16
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religieux devait s'arrêter lorsque quelqu'un décède, alors
considérez ceci : lorsque la plus grande personnalité de toute la
création, celle grâce à qui nous avons reçu l'Islam, notre maître
+
bien-aimé, le dernier Prophète d'Allah ".  ٖ -  $( )
 *  à quitté ce
monde, le travail de l'islam ne s'est pas arrêté. À quoi équivaut
Ilyas Qadri en comparaison ? Quel effet sa mort aura-t-elle sur
quoi que ce soit ?
Quiconque accomplit un travail religieux pour moi, je lui dis
adieu au nom d'Allah      . Quiconque accomplit un travail
religieux pour l'amour d'Allah      , il travaillera aujourd'hui et
même après ma mort. Ne vous inquiétez pas de ce qui devrait
se passer après le départ d'Ilyas Qadri, ou de ce qui arrivera
après lui. Ce sont tous des chuchotements sataniques, et nous
devrions tous essayer de les éviter. Quelque chose pourrait
même se produire maintenant, car il existe de nombreuses
organisations dont les dirigeants sont bien vivants, mais leurs
mouvements ont pris fin.
En tout cas, mon souhait est que vous donniez la préférence au
Comité exécutif même après ma mort. Vous devez servir
l'Islam à travers Dawat-e-Islami, exactement comme ils le
souhaitent. Ne trahissez jamais le Comité exécutif et ne
soutenez jamais quiconque s'y oppose. Qu'Allah      protège
ma Dawat-e-Islami, ses membres et mon bien-aimé Comité
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exécutif du mauvais œil, et qu'Il
l'Islam avec sincérité.1

    

leur permette de servir

 ﻋﻠ ﻴ وﻟ  ٖ و ﺳﻠﻢ
  ﻣ  ﺻ
 ﻻ

  ﻣ    ﺠﮦ  ﻟﻨ

Comment ma barbe a poussé (un récit intéressant)
Shaykh-e-Tareeeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, 'Allāmah Maulāna
Abu Bilāl Muhammad Ilyās 'Attār Qadiri  $ # " !       a
rapporté une fois le récit suivant :
Cette histoire date d'il y a très longtemps. À Nawabshah, une
ville de Bāb ul-Islam (Sind, Pakistan), j'ai rencontré un jour un
frère musulman de 17 ans avec une épaisse barbe. Voyant ma
surprise devant sa barbe si épaisse à un si jeune âge, il m'a
révélé qu'il s'appliquait du lait de brebis sur le visage. En mars
2017, j'ai contacté le même frère musulman pour obtenir des
éclaircissements, et il m'a dit :
Cet incident s'est produit à peu près au moment où vous êtes
venu à Nawabshah en 1993/94. J'ai maintenant 41 ans. 4ﻠ5  4ﺪ ﻟ4 ﺤ ﻤ4 ﻟ,
j’ai rejoint le Madani environnement à 10 ans, et je portais un
'imāmah shareef. Cependant, ma barbe ne poussait pas. A cette
époque, une personne venait chez nous pour livrer du lait, et
nous l'appelions avec amour notre oncle. En me voyant porter
un 'imāmah shareef, il est devenu fou de joie et a dit :
1

Mahnāmah Faizān-e-Madīna, Shawwāl ul Mukarram - 1440
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« Applique du lait cru de chèvre ou de brebis sur ton visage.
 
, ta barbe commencera à pousser. » Alors, je lui ai
demandé d'apporter du lait.
Ainsi, chaque fois qu'il apportait du lait de chèvre ou de brebis
chez moi, je l'appliquais sur mon visage avant de dormir, là où
la barbe pousse normalement. Au moment de Fajr, je le lavais.
Je l'ai fait d'innombrables fois, et 4ﻠ5  4ﺪ ﻟ4 ﺤ ﻤ4 ﻟ, ma barbe a fini par
pousser et devenir épaisse.1

Demandez à Allah      le bien-être
Le chef de millions de Hanbalis, Sayyiduna Imām Ahmad bin
Hanbal $  % &
 ' a dit :
Je passais du temps à mémoriser le Coran, mais quand j'ai
commencé à étudier les sciences du hadith, j'ai plutôt passé
beaucoup de temps occupé dans ce domaine. J'ai commencé à
me demander quand j'allais finir de mémoriser le Coran, et j'ai
fait une dou'a à Allah en disant : « Ô Allah ! Favorise-moi en
me faisant l'honneur de mémoriser le Coran. » Cependant, à
cette époque, je n’avais pas mentionné le terme aafiya (bienêtre, confort, facilité).
(La dou'a du grand Imām a été acceptée, mais cette acceptation
s'est manifestée de la manière suivante) J'ai terminé la

1

Mahnāmah Faizān-e-Madīna, Rajab ul Murajjab - 1438
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mémorisation du Coran pendant que j'étais emprisonné. Par
conséquent, chaque fois que vous devez demander quelque
chose à Allah      , demandez également l’aafiya.1
Ô dévots du Messager ! Comme mentionné précédemment,
aafiya signifie bien-être. Par exemple, si vous demandez un
emploi à Allah      , alors demandez comme ceci : « Ô Allah
     ! Si tel ou tel emploi me convient mieux, alors accorde-lemoi avec bien-être et confort. »
+
Voici quatre Ahādiths bénis du dernier Prophète ".  ٖ -  $( )
 * 
concernant l'importance de ne demander que le bien-être à
Allah      .

1. Une personne est venue en présence du Bien-aimé
+
Prophète ".  ٖ -  $( )
 *  et a demandé : « Ô Messager
d'Allah ! Quelle est la meilleure de toutes les dou'as ? » Il
".  ٖ -  $( ) * +
 a répondu : « Demande le bien-être (aafiyah)
et la bonté de ce monde et de l'au-delà. » Elle est revenue le
deuxième jour et a demandé : « Ô Messager d'Allah !
Quelle est la meilleure de toutes les dou'as ? » Le Bien-aimé
+
Prophète ".  ٖ -  $( )
 *  a donné une réponse similaire
(c'est-à-dire la même réponse que le premier jour ou
quelque chose de similaire). La même personne est venue
un troisième jour et a posé la même question. Le Messager
* +
d'Allah ".  ٖ -  $( )
 a de nouveau donné la même

1

Manāqib Imām Ahmad, p. 57
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réponse, puis a dit: « Quand vous recevez le bien-être dans
ce monde et dans l'au-delà, alors vous avez réussi. »1
2. « Allah      aime que vous recherchiez le bien-être auprès
de Lui. »2
3. « Recherchez le pardon et le bien-être auprès d'Allah, car
après le yaqeen (compréhension de la foi et de l'islam),
personne n'a rien obtenu de mieux que le bien-être. »3
4. « Un serviteur ne demande rien de mieux que cette dou'a :
« ةC
& 3D  ﺳ ﺌ ﻠﻚ ﻟ ﻤ ﻌﻓ ة30  H ﻢI ﻠ5  » ﻟ- « Ô Allah ! Je Te demande le
  ٰ ﻟﺪﻧ ﻴ و ﻻ
bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. »4

Mufti Ahmad Yār Khān
façon, à ce sujet :

$  % &
 '

ajoute, d’une très belle

Mu'aafaat (état de bien-être) implique la sécurité de toutes les
calamités physiques et spirituelles, ainsi que celles provoquées
par Satan et le moi intérieur (nafs). Les nobles soufis disent que
le bien-être réside dans ce dont Allah      est satisfait. Donc,
* +
le messager d'Allah ".  ٖ -  $( )
 ingérant du poison à

Khaybar, Sayyiduna Umar Al-Fāruq étant poignardé devenant
martyr tout en conduisant la prière, Sayyiduna Usmān AlGhani devenant martyr tout en récitant le Coran et le sacrifice
1

Tirmīzi, vol. 5, p. 305, hadîth 3523
Tirmīzi, vol. 5, p. 306, hadîth 3526
3
Tirmīzi, vol. 5, p. 327, Hadith 3569, Mirqāt ul Mafātīh, vol. 5, p. 349
4
Ibn Mājah, vol. 4, p. 273, hadîth 3851
2
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de Imām Husayn sur les plaines de Karbala, sont toutes des
manifestations de bien-être. Demandez un tel bien-être à Allah
     qui est vraiment un bien-être pour nous selon Sa
connaissance infinie, et non ce que nous considérons comme
un bien-être.1
Qu'Allah      nous accorde le bien-être et le réconfort dans les
deux mondes.2
ﻣ  ﺻ   ﻋﻠ ﻴ وﻟ  ٖ و ﺳﻠﻢ
 ﻻ

1

Mirāt ul Manājeeh, vol. 3, p. 297, vol. 4, p. 74
Mahnāmah Faizān-e-Madīna, déc. 2021
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