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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  ������� ����� 	
� �
�������  ����: 

ۡيَنا
َ
ُهم اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
ُشۡ  ا

ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
 ِحك

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

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-Mustatraf, vol. 1, p. 40) 

 
Note: Récitez la Salat sur le Prophète �  une fois avant et après 
la Dou'a. 
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Ce livret comprend des questions présentées à Ameer-e-Ahl-e-

Sunnat  �����
 ��  �� 
 �� ��
 �� 
 �!
 � �  �"
 �#
 �  
 � $
 �	  et les réponses qu’il a fournies. 

Questions concernant 
Muharram répondues par 

 Ameer-e-Ahl-e-Sunnat

Dou'a du successeur d'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 

Ô Seigneur de Mustafa ! Quiconque lit ou écoute le livret de 19 
pages “Questions concernant Muharram répondues par 

”, enveloppe-les dans les bénédictions Ameer-e-Ahl-e-Sunnat

des Ahl al-Bayt; et pour l'amour de l'Imam Husayn  � �%�  � �&�' �� 
 �	�( , le 
chef des martyrs, accorde-leur l'entrée au paradis sans avoir à 
rendre de compte. 

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص� م� ل� س� و�  ٖ� ل  

L'excellence de réciter la salaat sur le Prophète � 

Sayyidunna Abu Darda  � �%�  � �&�' �� 
 �	�(  rapporte que le messager 
d'Allah  ٖ	� * � ��  �	� $� ��+ �,�  ��- �. "��� �/��  a dit : “Quiconque récite la salaat sur moi 
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dix fois le matin et le soir recevra mon intercession le Jour du 
Jugement”.1  

Question : Dans l'expression “Muharram ul-Haraam”, 
pourquoi le mot “Haraam” est-il inclus ? 

Réponse : “Haraam” ici ne fait pas référence à ce qui s'oppose 
au halaal. Dans ce contexte, il évoque l'estime et la sainteté. 
Comme Muharram lui-même est un mois d'estime et de 
sainteté, le suffixe “Haraam” est utilisé pour le souligner. La 
Kaaba bénie est située dans la mosquée connue sous le nom de 
Masjid ul-Haraam, ce dernier faisant référence à une mosquée 
de grande sainteté et honneur.2  

Question : Dans Muharram, ce couplet est fréquemment 
récité. S'il vous plaît, donnez quelques commentaires à ce sujet. 

Qatl-e-Husayn asl mein marg-e-Yazeed hai 

Islam zindah hota hai har Karbala ke ba'd 

Traduction : Le martyr de l'imam Husayn est en réalité la mort de Yazeed 

L’Islam est ravivé après chaque Karbala. 

Réponse : Je ne sais pas qui a écrit ce couplet à l'origine. Cela 
dit, sa signification semble valable. Bien que l'Imam Husayn 

 � �%�  � �&�' �� 
 �	�(  fut martyr, c'est Yazeed et sa réputation qui seront 

                                                           
1 Attargheeb Wattarheeb, vol. 1, p. 261,  Hadîth 29 
2 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 197 

www.dawateislami.net



Questions concernant Muharram répondues par Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 

 

3 

toujours vaines jusqu'au Jour du Jugement. Le règne 
tyrannique de Yazeed a duré un peu plus de trois ans. A cette 
époque, il a versé le sang de la famille du Prophète   �,�  ��- �. ٖ	� * ���  �	� $� ��+ "��� �/��  
et a commis des actes brutaux d'oppression. À l'âge de 39 ans, 
il est mort de manière atroce.3  

Cependant, le martyr vit, comme en témoigne le Coran : 

 ��  $ۡ�� 1ۡ�& ' 23� ��-ۡ�� �4
ٰ�56� �1�ۡ �7 �� 8ۡ� 9 

	1 �:;ۡ	�< #ۡ �
�� ��ۡ	 ��ۡ	;�= �� > � �� 2?@ �� A �B�ۡ	C	D,ۡ� E �
�� > #ۡ �FٰGHIJK 

“Et ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, ne dites pas qu'ils 

sont morts; plutôt, ils sont vivants. Oui; vous n'êtes pas au 

courant (que les martyrs sont vivants).” 4 

Ceux qui sont martyrs dans la voie d'Allah  ������� ����� ne doivent 
même pas être considérés comme morts, encore moins parler 
d’eux de cette manière. Ils sont vivants, mais c'est une question 
qui ne peut pas être comprise par les gens. Imam Husayn  � �%�  � �&�' �� 
 �	�(  
fut martyr mais a obtenu la vie permanente dans le processus. 

En ce qui concerne la deuxième ligne de poésie, cela pourrait 
être interprété comme signifiant que les sacrifices et le fait de 
donner sa vie pour l'islam sont ce qui ravive l'islam dans son 
ensemble, car lorsque les musulmans sont inflexibles et fermes 
dans leur croyance, l'islam en est renforcé. La subsistance de 
l'islam réside dans le fait que les musulmans restent prêts à 

                                                           
3 Tareekh at-Tabari, vol. 4, p. 87 
4 Kanz-ul-īmān (traduction du Coran), Partie 2, Sourate Al-Baqarah, verset 154   
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faire des sacrifices à tout moment. Il fut un temps où 313 
musulmans se dressaient contre une armée de 1 000 personnes 
dans les plaines de Badr, écrasant l'ennemi et le chassant. 

Cependant, les musulmans d'aujourd'hui sont enracinés dans 
la négligence. Le péché est devenu une culture en soi et les 
non-musulmans ont établi leur domination sur nous. Nos 
sacrifices, si jamais nous en faisons, sont tous pour le monde, 
et toute considération pour l'au-delà se raréfie de jour en jour. 
Le plus petit sacrifice que nous devrions faire est d’accomplir 
au moins notre prière et de sacrifier notre sommeil pour 
accomplir celle de Fajr. Si Allah  ������� ����� nous accorde la capacité, 
nous devrions également accomplir Tahajjud. Je vous exhorte à 
rectifier vos actes d'adoration et à sacrifier votre temps pour 
voyager dans les Madani Qafilahs.5 

Question : “Plus le rang d'une personne est élevé, plus son test 
est élevé.” Cette affirmation est-elle véridique? 

Réponse : C'est le cas. Notre maître, le Messager d'Allah  
 ٖ	� * � ��  �	� $� ��+  �,�  ��- �. "��� �/�� , a dit : “Parmi vous tous, j'ai été soumis à la plus 

grande épreuve dans le sentier d'Allah.”6 Tout le monde est 
testé de différentes manières. Mon maître  ٖ	� * ���  �	� $� ��+ �,�  ��- �. "��� �/�� , les nobles 
prophètes 0 �1
 ��2
�  �"�!
� $
� �
�� et les honorables compagnons  � �&�'  �,� "�!�(��  ont 
tous été testés de différentes manières. 

                                                           
5 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 392 
6 Tirmizī, vol. 4, p. 213,  Hadîth 2480 
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Le Compagnon du Messager, Sayyiduna Khabbaab  � �%�  � �&�' �� 
 �	�( , 
était allongé de force sur des charbons ardents et une pierre 
était placée sur son front. Parfois, son propriétaire se tenait 
même au-dessus de la pierre. Ces charbons ne s'éteignaient que 
lorsque la graisse s'égouttait de son corps béni et tombait sur 
eux. Malgré ces épreuves incroyablement difficiles, il n'a pas 
abandonné l'Islam.7 

Question : Certaines personnes interdisent aux autres de 
voyager durant le mois de Muharram ul-Haraam. Sommes-
nous autorisés à voyager ce mois-ci ? 

Réponse : Les gens inventent ce qu'ils veulent selon leurs 
propres caprices. Si les mêmes personnes qui interdisent aux 
autres de voyager pendant Muharram recevaient un billet pour 
Madinah ul-Munawwarah ce mois-ci, y réfléchiraient-elles à 
deux fois ? 

Voyager pendant Muharram est permis. Si Allah  ������� ����� veut nous 
montrer Madinah ce mois-ci, alors nous y voyagerons  ��  ���������
� �
	 .8 

Question : Au cours des dix premiers jours de Muharram, 
quelles actions devrions-nous accomplir qui sont considérées 
comme correctes à la lumière de la shari'ah ? De plus, quelle est 
la méthode préférée d'isaal-us-thawaab (transmettre la 
récompense) ces jours-ci ? 

                                                           
7 Tabaqat Ibn Sa'd, vol. 3, p. 123, Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 393 
8 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, ep. 217, p. 10 
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Réponse : Les excellences du jeûne pendant Muharram ont été 
expliquées dans les hadiths bénis.9 En plus de cela, l'obligation 
d’accomplir la prière et la nécessité d'éviter le péché est en 
vigueur toute l'année. Cependant, comme Muharram est un 
mois de sainteté particulière, les péchés commis en son sein 
sont plus graves, c'est-à-dire que le péché pour les commettre 
augmentera, tout comme une bonne action est égale à 70 
bonnes actions le vendredi, et un péché est égal à 70 péchés.10 

Cela peut également être comparé au Ramadan ou à Layla tul-
Qadr, lorsqu'un péché est d'une gravité beaucoup plus 
grande.11 

Question : Le Jour du Jugement aura-t-il lieu le 10 Muharram ? 

Réponse : Oui, le Jour du Jugement sera établi le jour de 
'Aachourah, qui est le 10 Muharram, et aura lieu un vendredi.12 
'Aachourah a eu lieu de nombreux vendredis à travers 
l'histoire, mais il y a encore des signes du Jour du Jugement qui 
ne sont pas passés. En fin de compte, le Jour du Jugement aura 
certainement lieu, et il est nécessaire d'y croire.13 

                                                           
9 Sayyiduna Abu Hurayra  � �%�  � �& �' �� 
 �	�(  rapporte que le Messager d'Allah  ٖ	� * � ��  �	�$� ��+  �,�  ��- �. "��� �/ ��  a 
dit : “Après le Ramadan, les jeunes les plus supérieurs sont ceux de Muharram, le 
mois d’Allah.” Muslim, p. 456,  Hadîth 2755 
10 Mir'aat-ul-Manaajeeh, vol. 2, pp. 323 – 325 - 336 
11 Mu'jam Sagheer, vol. 1, p. 248, Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, ép. 217, p. 15 
12 Abou Dawood, vol. 1, p. 390,  Hadîth 1046 
13 Tafsir Rooh-ul-Bayaan, Para 24, Sourate Al-Mu'min, Ayat 59, vol. 8, pp. 199 – 200, 
Malfuzaat-e-Ameer Ahl-e-Sunnah, vol. 3, p. 402 
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Question : Dans un hadith béni, nous trouvons que l'acte de 
jeûner le 10 Muharram doit être enjoint de jeûner le 9 ou le 11. 
Si une personne jeûne pendant ces trois jours consécutifs, 
aura-t-elle agi selon ce hadith? 

Réponse : Si une personne a jeûné les 9, 10 et 11 Muharram, 
cela n'est pas contraire à ce qui a été décrit dans le hadith, car 
le jeûne pendant ces trois jours n'était pas interdit. Si le 9ème ou 
le 11ème jeûne avait été catégoriquement mentionné, en ce sens 
qu'une personne ne devrait jeûner que sur l'un ou l'autre, la 
décision aurait été différente. Cependant, le jeûne ces jours-là 
n'était pas interdit dans le hadith. Même si une personne devait 
jeûner pendant toute la durée de Muharram, il n'y aurait aucun 
mal à cela; c'est un acte vertueux.14 

Question : Nous sommes encouragés à mettre ithmid khôl le 
10 Muharram. Si nous jeûnons le même jour, que devons-nous 
faire ? 

Réponse : Il est permis de porter du khôl pendant le jeûne. En 
fait, même si l'effet ou le goût du khôl atteint la gorge, le jeûne 
ne sera pas invalide.15 

Question : Une sœur en islam peut-elle jeûner les 9 et 10 
Muharram avec l'intention de rattraper les jeûnes manqués ? 

                                                           
14 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, ép. 217, p. 5 
15 Radd-ul-Muhtaar, vol. 3, p. 421, Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 405 
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Réponse : Oui, elle peut le faire avec l'intention de rattraper les 
jeûnes précédemment manqués. Elle ne doit pas avoir 
l'intention de jeûner volontairement (nafl). (Si un jeûne est 
effectué avec les deux intentions de rattraper un jeûne manqué 
et d'observer un jeûne volontaire simultanément, le premier 
sera considéré comme accompli. Cela est dû à l'importance de 
rattraper les jeûnes manqués, par opposition à l'observation 
des jeûnes volontaires.)16 

Question : Pouvons-nous nous couper les ongles pendant 
Muharram ul-Haaram ? 

Réponse : Oui, bien sûr, vous pouvez vous couper les ongles 
pendant Muharram ul-Haaram.17 

Question : Certaines personnes arrêtent de porter des 
chaussures lorsque la lune de Muharram ul-Haraam devient 
visible (lorsque le mois commence). Ils disent qu'ils ont juré de 
le faire. Quelle est la décision à ce sujet ? 

Réponse : Si une personne reste pieds nus pendant Muharram 
ul-Haraam avec l'intention de faire le deuil, c'est haraam et un 
acte menant à l'Enfer. Un deuil de plus de trois jours n'est pas 
permis dans la shari'ah. Cela dit, une femme pleurera la mort 
de son mari pendant quatre mois et dix jours, et c'est une 
question entièrement distincte. 

                                                           
16 Al-Ashbaah Wan-Nazaair, p. 35, Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 288 
17 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 6, p. 50 
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Il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un reste pieds nus sans 
intention de faire le deuil, et il ne deviendra pas pécheur à 
cause de cela. Cependant, pendant les dix premiers jours de 
Muharram, les gens restent généralement pieds nus par 
lamentation et le deuil; il faut donc éviter de leur ressembler. 

De plus, faire vœu de rester pieds nus n'est pas considéré 
comme un vœu Shar’i, c'est-à-dire un vœu qui doit être 
accompli, et il n'y a pas non plus de vertu à faire un tel vœu.18 

Question : Certaines personnes disent qu'une mariée ne 
devrait pas voir la lune signalant l'avènement de Muharram ul-
Haraam ou Safar ul-Muzaffar dans sa première année de 
mariage alors qu'elle vit avec sa belle-famille. Est-ce vrai ? 

Réponse : Pour une mariée dans sa première année de 
mariage, ne pas voir la lune signalant le début de Muharram ou 
de Safar chez ses beaux-parents est encore une autre notion 
fictive et incorrecte. Que se passe-t-il si sa vue est faible, ou si 
elle est aveugle, ou si son domicile paternel se trouve dans un 
complexe d'habitation? Comment va-t-elle alors voir la lune ? 
Que diriez-vous si ses parents sont décédés et qu'elle n'a pas de 
proches ?; sera-t-elle ensuite envoyée dans une maison de 
retraite pour voir la lune ? N'oubliez pas qu'il n'y a aucune 
raison dans la Shari'ah pour qu'une mariée ne voie pas les 
lunes de Muharram ou de Safar au cours de sa première année 

                                                           
18 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 1, p. 178 
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de mariage à la résidence de sa belle-famille. Ce ne sont que 
des idées fausses parmi le public et il faut y mettre un terme.19 

Question : Si une femme observe sa période d'attente ('iddah) 
après le décès de son mari mais est accusée par sa belle-mère 
d'avoir tué son mari, ou même insultée, que doit-elle faire dans 
cette situation ? 

Réponse : Être patiente. 

Le mois de Muharram nous apprend à être patient. Dans les 
plaines de Karbala, les Ahl ul-Bayt ont été soumis à une 
oppression inimaginable, mais ils n'ont fait preuve que de 
patience. La sœur en islam accusée doit rester patiente, car il 
n'y a pas d'autre solution que celle-ci. La malheureuse belle-
mère devient pécheresse en portant de telles accusations, et il 
n'y a pas d'autre choix que d'essayer de lui faire comprendre.20 

Question : Manger du poisson et porter des vêtements neufs 
pendant Muharram est considéré comme répréhensible par 
certaines personnes. Est-ce correct ? 

Réponse : Si une personne considère que manger du poisson 
ou porter de nouveaux vêtements pendant Muharram est une 
erreur en raison du deuil, elle sera pécheresse. C'est une idée 
largement répandue parmi le public que la viande ne doit pas 

                                                           
19 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 1, p. 917 
20 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 6, p. 46 
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être consommée le jour de 'Aachourah. Près de notre ancienne 
maison à Karachi, les boucheries resteraient fermées ce jour-là. 
Mais peu à peu, des bouchers et des boucheries ont commencé 
à ouvrir à 'Aachoura, et ainsi, la coutume de fermer les 
boucheries ce jour-là a pris fin. 

Cependant, certaines personnes ne mangent toujours pas de 
viande le jour de 'Aachourah, mais elles consommeront du 
khichra21, qui contient également de la viande. Il est étrange 
qu'ils mangent de la viande lorsqu'elle est mélangée dans la 
khichra mais interdisent la consommation de viande au curry 
ou de riz à la viande. Rappelez-vous, que ce soit Muharram ou 
tout autre mois, il n'y a même pas une seconde où la 
consommation de poisson ou de viande est interdite par la 
Shari'ah. Si c'est interdit pour une raison précise, alors c'est une 
tout autre affaire.22 

Question : Veuillez nous informer s'il y a une vertu spéciale à 
donner la sadaqah le jour de 'Aachourah. 

Réponse : Celui qui donne la sadaqah le jour de 'Aachourah 
recevra la récompense de donner la sadaqah pour toute 
l'année.23  Le public a tendance à penser que donner une 
sadaqah consiste à placer un œuf dans la farine et à le donner, à 
donner de l'huile avec ou à donner à quelqu'un une chèvre 

                                                           
21 Un plat composé de blé, de lentilles et de viande cuite en une pâte épaisse. 
22 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 1, p. 178 
23 Kashf ul-Khafaa, vol. 2, p. 253,  Hadîth 2641 
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noire ou un coq noir. Cependant, la sadaqah ne se limite pas à 
cela; la sadaqah est de dépenser dans le chemin d'Allah  ������� �����. 
Par conséquent, tout ce qui est donné dans le chemin d'Allah 
 ������� ����� est considéré comme sadaqah et charité.24 

Question : Il y a des gens qui préparent niyaaz et kichra 
pendant le mois de Muharram. Pour cela, ils collectent des 
dons auprès des commerces, des marchés et des immeubles. 
Quelles précautions faut-il prendre en faisant cela ? 

Réponse : Il existe des associations qui préparent le niyaaz sur 
une base annuelle et sont négligentes à certains égards. Les 
personnes chargées de collecter les dons menacent parfois les 
gens, et l'individu remet alors son argent pour se protéger de 
leur mal. Ainsi, il est évident que ce “don” devient un pot-de-
vin.25 Il est interdit de préparer du niyaaz à partir de cet argent 
et il doit être intégralement restitué au donateur.26  

Lorsque la nourriture est préparée toute la nuit, il y a du 
remue-ménage et de la musique est jouée, ce qui dérange le 
voisinage, et il n'y a pas d’inquiétude pour la prière. La route 
devient aussi ruinée; des fissures apparaissent, elle se tache et 
des nids de poule se forment dans lesquels la pluie s'accumule, 
la rendant boueuse. De même, les mouches et les moustiques 
commencent à se rassembler, créant des difficultés pour ceux 

                                                           
24 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 403 
25 Fatāwā Razawiyyah, vol. 19, p. 653 
26 Fatāwā Razawiyyah, vol. 23, p. 551 
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qui passent devant. Certaines personnes tombent, certaines 
subissent des blessures et d'autres subissent des pertes de diverses 
manières. Cela ne s'arrête pas là ! Certaines personnes abattent 
des animaux, ce qui se transforme alors en une grande fête. 

Préparer niyaaz est l'action la plus supérieure 

Au lieu de collecter des dons et de cuisiner dans de grandes 
marmites, la manière correcte et supérieure est de cuisiner à la 
maison dans une petite marmite. Rappelez-vous, le véritable 
but de ceci est de gagner l'agrément d'Allah  ������� �����. Si vos amis et 
les membres de votre famille combinent volontiers leur argent 
pour cuisiner dans de grandes casseroles, ils doivent se méfier 
des choses susmentionnées. 

Une solution est d'avoir la nourriture préparée à partir d'une 
cuisine. Il est possible que certaines personnes fassent cela. Les 
avantages sont que les gens ne seront pas dérangés et que les 
routes ne seront pas endommagées. Distribuer du niyaaz au 
nom des Awliya et des martyrs est un acte gratifiant et 
vertueux. Cependant, ce ne sera le cas que s'il est effectué dans 
les limites de la Shari'ah. Sinon, de nombreux péchés seront 
commis.27 

Question : Veuillez donner des conseils concernant la 
distribution de niyaaz. 

                                                           
27 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 218 
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Réponse : Il y a des gens qui préparent le niyaaz mais le 
consomment eux-mêmes. De même, après avoir abattu un 
animal, le foie et les reins sont mis de côté pour le petit 
déjeuner, et ils ne les distribuent pas parmi les gens. Cela ne 
devrait pas être le cas. Lors de la préparation du niyaaz, 
nourrissez tout le monde et distribuez-le à tous. Parfois, une 
abondance de nourriture est donnée à la famille et aux amis, 
mais le public ne reçoit rien. 

Lorsque les routes deviennent encombrées et que les gens 
demandent niyaaz, les personnes qui servent la nourriture 
disent : “Il ne reste plus rien” et couvrent les pots. Mais, quand 
les gens commencent à se disperser, ils recommencent à servir, 
et ils continuent à le faire plusieurs fois. C'est un mensonge et 
un péché; abstenez-vous de cela.28 

Question : Le niyaaz peut-il être distribué avant et après le 10 
Muharram ? 

Réponse : Il est permis de distribuer du niyaaz et de donner 
une récompense au défunt à tout moment de l'année, et il n'y a 
aucun mal à cela. Si une mère souhaite cuisiner du kichra, tout 
comme son fils et sa fille mariés, ainsi que sa belle-famille, il est 
préférable de le faire à des jours différents. De cette façon, vous 
pouvez nourrir tout le monde avec des aliments frais; il y a plus 
de plaisir à cela. Les jours peuvent également être divisés de 

                                                           
28 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 219 
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cette manière lors de Eid ul-Adhaa. De cette manière, vous 
pouvez vous rendre dans chaque maison et manger de la 
viande fraîche. Néanmoins, le 10 Muharram est un jour 
mémorable avec ses propres vertus.29 

Question : Le 10 Muharram, nous devrions dépenser avec la 
main ouverte sur notre famille, mais comment pouvons-nous 
faire cela lorsque nous voyageons dans un Madani qafilah ce 
jour-là ? 

Réponse : Donnez-leur de l'argent avant de partir ou envoyez-
leur de l'argent le jour de 'Aachoura. Contacter des personnes 
et envoyer des choses est plus facile que jamais.30 

Question : Quand avez-vous voyagé à Karbala ? 

Réponse : Je ne me souviens pas de l'année exacte, car c'était il 
y a longtemps, mais j'ai voyagé à Bagdad deux fois et j'ai visité 
Karbala à ces deux occasions.31 

Question : Si vous avez vécu un incident mémorable à Karbala, 
veuillez nous le dire. 

Réponse : ��ل" م�د� ل  j'ai visité Bagdad et Karbala deux fois. J'ai ,��ل�ح�
également voyagé à Najaf et visité le sanctuaire de Sayyiduna 
Hurr  �3� �4 �'  �	
� �
� 	� $� �
�� . Voici un événement mémorable : nous n'avons 

                                                           
29 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 309 
30 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 403 
31 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 198 
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pas bu l'eau de l'Euphrate, même si les gens en boivent. Nous 
jeûnions et avons pris de l'eau avec nous de Bagdad lorsque nous 
avons visité Karbala et d'autres sites. Nous avons rompu notre 
jeûne avec cette eau au sanctuaire de Sayyiduna Hurr  �3� �4�'  �	
� �
� 	� $� �
�� . 

Plus tard, nous nous sommes dit qu'il était bon de ne pas boire 
l'eau de l'Euphrate. Si Sayyiduna Ali Asghar, Imam Husayn et 
les Ahl e-Bayt  � �&�'  �,� "�!�(��  ont été empêchés de boire cette eau, 
nous ne la boirons pas non plus. Nous avons peut-être 
développé cet état d'esprit lors de notre première visite et nous 
nous sommes intentionnellement abstenus de boire de l'eau 
lors de la deuxième visite.32  

Question : Que pensez-vous de souhaiter aux gens une bonne 
année le premier janvier ? 

Réponse : C'est comme si les mécréants avaient conquis nos 
cœurs. Il est regrettable que nous nous contentions de les 
suivre aveuglément et de les louer. Qu'est-il arrivé aux 
musulmans ? Qu'Allah  ������� ����� nous fasse miséricorde. Souhaiter 
aux gens une bonne année est leur pratique. Je n'avais jamais 
entendu parler de cela pendant mon enfance, mais c'est peut-
être plus courant maintenant. Si seulement nous nous 

souhaitions une bonne année le premier Muharram ! ��ل" م�د� ل  ,��ل�ح�
c'est l'année islamique. Sayyiduna Umar al-Farooq  � �%�  � �&�' �� 
 �	�(  a 
initié cela, et cela est lié à la Hijrah.33 

                                                           
32 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vol. 3, p. 393 
33 Tareekh-ul-Khulafaa, p. 108 
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J'ai fait de grands efforts pour populariser la date islamique. ��ل" م�د� ل  ,��ل�ح�
je sais qu'aujourd'hui est la 9ème nuit de Dhul-Hijja tul-Haraam. 
Aujourd'hui, Mina accueillera des millions de pèlerins; il y aura 
des rangées de gens dans toutes les directions. 

��ل" م�د� ل  chaque fois que j'écris ma signature, j'inclus toujours la ,��ل�ح�

date islamique. Lorsqu'il est nécessaire d'inclure la date 
grégorienne, je l'écris aussi. Parfois, la date islamique n'est pas 
requise, et je dois donc écrire la date grégorienne. Vous tous, 
soyez mes témoins : J'aime la date islamique. La date Hijri est 
un rappel du moment où le Prophète bien-aimé  * � ��  �	�$� ��+ �,�  ��- �. ٖ	�  "�� � �/��  a 
émigré à Madinah. 

Ameer ul-Mu'mineen Sayyiduna Umar  � �%�  � �&�' �� 
 �	�(  a initié cela. 
Ainsi, en agissant conformément à cela, vous obtiendrez la 
récompense de la Sunnah, et c'est la Sunnah de Sayyiduna 
Umar  � �%�  � �&�' �� 
 �	�( . Le noble Prophète  ٖ	� * � ��  �	� $� ��+  �,�  ��- �. "��� �/��  a dit : “Mes 
compagnons sont comme des étoiles. Vous serez guidé, peu 
importe lequel d'entre eux vous suivrez.”34   ��  ���������
� �
	 , vous 
recevrez une récompense pour avoir agi selon la Sunnah des 

compagnons. ��ل" م�د� ل  dans les pays arabes, la nouvelle année ,��ل�ح�
commence le premier Muharram.35 

Question : Y a-t-il des vertus à visiter le cimetière pendant 
Muharram ? Aussi, quelles précautions faut-il prendre pour se 
rendre au cimetière? 

                                                           
34 Mishkaat-ul-Masaabeeh, vol. 2, p. 414,  Hadîth 6018 
35 Madani Muzakaroon Kay 137 Suwal-o-Jawab, p. 14 
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Réponse : Il est mentionné dans le livre de Maktaba tul-
Madinah, “25  histoires de la tombe” : 

Il est préférable de visiter le cimetière pendant les jours 
propices. Par exemple, les deux Eids, le 10 Muharram et les dix 
premiers jours de Dhul-Hijjah. 36  Il est bon de visiter le 
cimetière le jour de 'Aachourah. Attention cependant à ne pas 
marcher sur une tombe. Nous avons des tombes en désordre ici 
dans nos cimetières, et il y a des gens qui marchent dessus. Il est 
interdit de marcher sur la tombe d'un musulman.37 En fait, si les 
tombes sont aplanies pour construire un chemin, marcher sur ce 
chemin est également haram.38 Cela s'applique dans la mesure 
où même s'il y a un doute que le chemin a été formé en 
démolissant des tombes, il est interdit de marcher dessus.39  

Il est nécessaire que ceux qui marchent sur des tombes se 
repentent et s'abstiennent de commettre à nouveau ce péché. 
Certaines personnes versent de l'eau ou de la terre sur les 
tombes sans raison; c'est une action inutile.40 De l'eau peut être 
ajoutée, au besoin, sur les plantes et pour le compactage du 

                                                           
36 Fatāwā Hindiyyah, vol. 5, p. 350 
37 Bahaar-e-Shari'at, vol. 1, p. 847, partie 4 
38 Bahaar-e-Shari'at, vol. 1, p. 847, partie 4 
39 Durr-e-Moukhtaar, vol. 3, p. 183 
40 Fatāwā Razawiyyah, vol. 9, p. 373 
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sol. 41  Néanmoins, verser de l'eau sur la tombe après 
l'inhumation est établi par la Sunnah.42 

Question : Le premier Muharram,  ��� م�  .est écrit 130 fois '�س�
Quelle est la méthode pour écrire cela ? 

Réponse : Chaque fois que vous écrivez des versets du Coran 
ou d'autres textes arabes à utiliser comme amulette à porter, à 
boire ou à suspendre, gardez toujours les cercles des lettres 
ouverts. Par exemple, gardez le cercle de “ہ” dans “)**"ل*ل�” ouvert, 

tout en gardant le “0” dans “5*4'” et “"$6'” ouvert aussi. Il n'est 
pas nécessaire d'ajouter des voyelles, tout comme “سم �� �لرح**من �لرحيم'” 
est écrit. Mais il n'y a pas de mal si elles sont ajoutées.43 Celui qui écrit 

(ou fait écrire) “130 ”'سم �� �لرح**من �لرحيم fois et le garde avec lui (revêtu 
de plastique ou cousu dans du tissu et le porte),  ��  ���������
� �
	  aucun 
mal ne l'atteindra ni sa famille pour le reste de sa vie. (Les 
bénédictions d'une amulette écrite à la main ne peuvent être 
obtenues à partir de photocopies)44 

                                                           
41 Durr-e-Moukhtaar, vol. 3, p. 169 
42 Mu'jam Awsat. vol. 4, p. 332, Hadith 6146, Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, 
vol. 3, p. 338 
43 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, ép. 126 
44 Faizaan-e-Sunnat, p. 136 

www.dawateislami.net






