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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
ِ
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام# ِل وا%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-Mustatraf, vol. 1, p. 40)

Note: Récitez la Salat sur le Prophète  une fois avant et après
la Dou'a.

iii
www.dawateislami.net

Tableau de Contenu
163 paroles d'Ameer-e-Ahle-Sunnat............................................. 1
Invocation du successeur d'Ameer-e-Ahle-Sunnat ............................ 1
Les excellences de réciter la salât sur le Prophète ......................... 1
163 paroles d'Ameer-e-Ahle-Sunnat ................................................... 2

iv
www.dawateislami.net

ۡ   ٰ 
   ٰ    ۡ  ٰ ۡ    ٰ
ۡ
ۡ  ۡ
   ۡ   
           !   "
ٰ
ٰ
ٰ ۡ  
ۡ   ۡ   
ۡ & ) *+ۡ . #/
)* +ۡ ,  # ٰ ,ۡ  !  - 
  
 0 #$ !  %& '%( & %$

163 paroles d'Ameer-e-Ahle-Sunnat
Invocation du successeur d'Ameer-e-Ahle-Sunnat

Ô Seigneur de Mustafa  !  ٖ         
   ! Quiconque lit ou écoute
les 27 pages du livret “163 paroles d'Ameer-e-Ahle-Sunnat”,

fais de lui un vrai dévot du Messager d'Allah  !  ٖ         
   et
accorde-lui la passion de servir l'Islam.

 ﺻ  ﻋ ﻠ ﻴ  وﻟ  ٖ و ﺳﻠ ﻢ
   ﺠہ ﻟﻨ   ﻻ ﻣ

   ﻣ

Les excellences de réciter la salât sur le Prophète 

Le maître de Madinah, le dernier Prophète  !  ٖ         
   a dit :
“Quiconque a récité la salât une fois sur moi, Allah      lui
accorde dix miséricordes.”1

"  ﻴ#  ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ  ﻋ%ﺻ

L'une des grandes figures savantes et spirituelles de l'époque
contemporaine est Ameer-e-Ahle-Sunnat, 'Allaamah Muhammad
Ilyas Attar Qadiri Razavi     ) +   * () &' $ % " #. Allah      l'a béni
1

Sahih Muslim, p. 172, Hadîth 912
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avec une connaissance et une sagesse immense. En écoutant
ses paroles et en prenant ses conseils, les gens deviennent des
exemples de bon caractère. Ils commencent aussi à atteindre
les bénédictions de ce monde et de l'au-delà. Écoutons
également ses paroles directrices, dans le but d'augmenter nos
connaissances et nos bonnes actions.

163 paroles d'Ameer-e-Ahle-Sunnat
(paroles du Madani Muzakarah, 19 Shawwaal
Shawwaal ulul-Mukarram
1440 AH)
1. Chaque action d'un croyant devrait bénéficier
positivement à son au-delà et ne rien contenir qui y cause
une perte.
2. Étudiez les sacrifices entrepris par le Prophète bien-aimé
 !  ٖ          
 pour l'Islam, afin de s'inspirer et de se
 
concentrer pour le servir.
3. Il ne faut pas faire de mal aux autres dans le but de se
sauver soi-même.
4. Quiconque m'informe de mon erreur m'a en fait rendu une
faveur. (Nous devrions tous avoir cette mentalité).
5. Au lieu de vous qualifier d'érudit ou de savant, soyez
humble.
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6. Même un érudit ou un mufti devrait lire attentivement
Ihyaa ul-'Uloom et bénéficier de son contenu.   ,
l'éclat deviendra manifeste dans leurs édits et leurs
verdicts.
(paroles du Madani Muzakarah, 20 Shawwaal ulul-Mukarram
1440 AH)
7. Au lieu d'accomplir la prière rapidement, accomplissez-la
en tenant dûment compte du tajweed et des règles de
récitation, ainsi que de l'intégralité de ses étiquettes
intérieures et extérieures.
8. Après Adhan, il n'y a qu'une seule action; la prière, la
prière et juste la prière.
9. Les personnes de savoir devraient se demander : “Est-ce
que je considère qu'un ignorant est inférieur à moi ?” Elles
devraient craindre Allah      , car peut-être que la
personne devant elles (qui peut être inférieur en termes de
connaissances) est acceptée par Lui      .
10. Nos pieux prédécesseurs respectaient même une feuille de
papier vierge. Si seulement nous respections nos stylos et
nos livres.
11. Celui qui trouve du plaisir dans sa prière; il n'y a pas de
plus grande récompense pour lui que cela.
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(paroles du Madani Muzakarah, 10 Muharram ulul-Haraam
1441 AH)
12. Quelle que soit la difficulté du test, le certificat reçu sera
tout aussi élevé.
13. Ne vous adresser qu'à un médecin singulier, car il prend
ainsi conscience de notre état physique (et peut proposer
un traitement approprié).
14. C'est une mauvaise étiquette de dire (en ourdou) “Allah ne
qasam khaai”. On devrait dire, “Allah ne qasam yaad
farmai”'.
15. Si votre famille vous empêche de vous laisser pousser la
barbe, convainquez-la par vos larmes et votre bonne
conduite. La situation peut empirer avec de mauvaises
manières.
(paroles du Madani Muzakarah, 11th Muharram ul
ul--Haraam
1441 AH)
16. Un oppresseur et son oppression sont de courte durée.
17. Si demander pardon aux opprimés paraît difficile
aujourd'hui, alors (rappelez-vous) l'affaire de l'au-delà est
bien plus difficile.
(paroles du Madani Muzakarah, 29 Shawwaal 1441 AH, 20
juin 2020)
18. Lorsqu'il s'agit de messages textes, de messages vocaux, de
clips vidéo ou d'images mémorables, écrire leur date, mois
4
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et année d'occurrence est extrêmement bénéfique. Leur
souvenir restera vivant de cette manière.
19. Prendre des photos d'une éclipse solaire (ou d'une éclipse
lunaire) pour le plaisir n'est pas une bonne chose.
20. Le stress engendre de multiples maladies.
(paroles du Madani Muzakarah, 6th Dhul
Dhul--Qa'dah 1441 AH,
27 juin 2020)
21. Plutôt que de tenter de vous soigner au gré de vos caprices,
prenez toujours un traitement sur l'avis d'un médecin.
22. Si Madani Channel continue d'être diffusée dans vos
foyers, vos enfants continueront de de se rectifier,   .
23. Les dispositions physiques des gens varient. Il est interdit
de subir tout traitement prescrit dans un hadith béni,
jusqu'à ce que vous ayez consulté un médecin.
(paroles du Madani Muzakarah, 13 Dhul
Dhul--Qa'dah 1441 AH, 4
juillet 2020)
24. Les parents doivent d'abord et avant tout enseigner les
connaissances religieuses nécessaires à leurs enfants.
25. Apprenez à vos filles la pudeur dès l'enfance. Une mère doit
s'assurer que sa fille ne porte pas de pantalons moulants.
26. Un couple marié devrait conclure un pacte pour ne pas
informer leurs parents respectifs, etc., de tout problème
5
www.dawateislami.net

163 paroles d'Ameer-e-Ahle-Sunnat

négatif qui pourrait survenir entre eux.
27. Ne posez pas de questions qui amènent la personne devant
vous à révéler les défauts d'autrui ou à tomber dans la
médisance.
(paroles du Madani Muzakarah, 20 Dhul
Dhul--Qa'da TilTil-Haraam
1441 AH, 11 juillet 2020)
28. Placer le noble Coran en premier dans une nouvelle
maison est une action noble.
29. Quand on déménage dans une nouvelle maison, rappelezvous le déménagement imminent dans la tombe.
30. Lorsque vous avez besoin d'une opération, consultez au
moins deux chirurgiens.
31. Le réel catalyseur dans la mise en place de l'habitude
d'accomplir les cinq prières ponctuellement, est la
réalisation suivante : “Mon Seigneur a rendu cela
obligatoire sur moi”.
32. N'affichez pas une telle conduite ou n'effectuez pas une
telle action, qui conduit à éloigner les gens de l'islam.
(paroles du Madani Muzakarah, 27th Dhul
Dhul--Qa'da TilTilHaraam 1441 AH, 18 juillet 2020)
33. Lorsque vous abattez un animal, plutôt que d'en faire un
spectacle, soyez miséricordieux envers la créature et
souvenez-vous de votre propre mort.
6
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34. Il y a de la force dans les remèdes spirituels.
(paroles du Madani Muzakarah, 30th Dhul
Dhul--Qa'dah TilTilHaraam 1441 AH, 21 juillet 2020)
35. Parler abondamment porte atteinte à la dignité d'une
personne.
36. Pour la plupart, les gens aiment une personne de
tempérament calme.
37. Parfois, un seul péché amène une personne à en
commettre plusieurs autres.
38. La mort accompagne la naissance de chaque enfant.
(paroles du Madani Muzakarah, 1st Dhul
Dhul--Hijja TilTil-Haraam
1441 AH, 22 juillet 2020)
39. La dette apporte du stress et inhibe le sommeil.
40. Un animal sacrificiel doit être abattu là où les piétons ou
les moyens de transport ne sont pas gênés.
41. Les personnes religieuses devraient être encore plus
prudentes, car une marque sur les vêtements blancs est
visible de loin.
42. Récitez 49 fois   ﻳpuis soufflez sur un animal.   
l'animal sera protégé du mauvais œil et des maladies.
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(paroles du Madani Muzakarah, 2nd DhulDhul-Hijja TilTil-Haraam
1441 AH, 23 juillet 2020)
43. Je veux que ce soit gravé dans l'esprit de chacun de nos

enfants, que le Prophète Muhammad  !  ٖ         
   est le
dernier et final Prophète d'Allah      .
44. Il est nécessaire d'éviter toute affaire qui mène à l'ouverture
de la porte des péchés.2
(paroles du Madani Muzakarah, 3rd Dhul
Dhul--Hijja TilTil-Haraam
1441 AH, 24 juillet 2020)
45. Selon moi, une personne instruite est celle qui peut au
moins réciter correctement le Coran en le regardant.
46. Si un érudit propose une décision incorrecte par erreur, il
ne devrait pas hésiter à la corriger (en admettant son
erreur et en expliquant la décision correcte). (Cela n'est fait
que par les érudits qui craignent Allah      ).
47. Lorsqu'un animal est sacrifié et convulse, gardez votre
propre mort à l'esprit. Rappelez-vous les affres et les
angoisses qui l'accompagnent, afin que vous puissiez vous
concentrer sur l'au-delà.
48. Apprenez l'ourdou, car une grande partie de notre
littérature religieuse est dans cette langue.

2

Madani Muzakarah, 29 Muharram-ul-Haraam, 1436 AH
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49. Sourire en difficulté (en étant heureux de la récompense
que l'on recevra), est un grand exploit.
50. Les êtres humains mis à part, même un animal au
tempérament doux est sympathique.
51. Quelle que soit la personne à qui vous montrez de l'amour,
vous gagnerez le leur en retour, que ce soit un enfant ou un
aîné.
(paroles du Madani Muzakarah, 4th Dhul
Dhul--Hijja TilTil-Haraam
1441 AH, 25 juillet 2020)
52. Regarder ce qui n'apporte ni récompense ni péché, devra
aussi être pris en compte le Jour du Jugement.
53. On devrait s'asseoir en compagnie de personnes dont les
actes, les croyances et les points de vue sont à 100% en
accord avec le Coran et la Sunnah.
54. À cette époque, la référence pour être sunnite est l'imam
Ahmad Raza Khan      ,   . . Tout ce qu'il a dit est suivi,
les yeux fermés.
(paroles du Madani Muzakarah, 5th Dhul
Dhul--Hijja TilTil-Haraam
1441 AH, 26 juillet 2020)
55. La douleur ressentie lorsque l'âme quitte un corps humain,
est bien plus grande que celle ressentie par un animal
lorsqu'il est sacrifié.
56. Si vous développez l'état d'esprit pour ne pas parler
9
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trivialement, vous continuerez à vous trouver capable
d'éviter les paroles pécheresses.
(paroles du Madani Muzakarah, 6th Dhul
Dhul--Hijja TilTil-Haraam
1441 AH, 27 juillet 2020)
57. Un animal sacrifié dans le sentier d'Allah      est fortuné.
58. Les étudiants en connaissances sacrées et ceux qui étudient
les livres islamiques devraient essayer de les acheter avec
leur propre argent, si possible.   , les bénédictions
seront multiples.
59. En réalité, les bons sont ceux qu'Allah      et Son dernier

Prophète  !  ٖ         
   considèrent bons.
(paroles du Madani Muzakarah, 7th Dhul
Dhul--Hijja TilTil-Haraam
1441 AH, 28 juillet 2020)
60. Il est possible qu'une bonne action qui semble petite
emmène une personne au paradis, et qu'un seul péché qui
semble petit emmène une personne en enfer.
61. Parfois, une petite bonne action mène à de plus grandes.
62. Hélas! La tendance à considérer les mauvaises actions
comme mauvaises diminue lentement au fil du temps.
(paroles du Madani Muzakarah, 9th DhulDhul-Hijja TilTil-Haraam
1441 AH, 30 juillet 2020)
63. La Sunnah de garder une barbe protège d'une foule de
10
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mauvaises actions, telles qu'un mauvais caractère ou des
jurons.
64. La Shari'ah ne se conformera pas à vous, vous devez vous y
conformer.
(paroles du Madani Muzakarah, 10th DhulDhul-Hijja TilTil-Haraam
1441 AH, 31 juillet 2020)
65. Les musulmans sont liés par l'islam, pas par leur propre
compréhension.
66. Nous sommes des serviteurs d'Allah      . Nous ne servons
pas notre intellect.
67. Un individu intellectuel est celui qui comprend l'islam.
68. (Le bêlement d'une chèvre ressemble au mot ourdou “mein”
qui signifie “moi”.) Lorsqu'une chèvre dit “Mein, mein”, elle
est abattue. Lorsqu'un humain dit : “Moi, moi !”, il est
déshonoré.
(paroles du Madani Muzakara
Muzakarah,
h, 11 DhulDhul-Hijjah TilTil-Haraam
1441 AH, 1er août 2020)
69. Celui qui s'abaisse pour Allah      atteint l'élévation.
70. Quiconque reste obéissant à Allah      et à Son dernier

Prophète  !  ٖ         
   , aura le monde à son service.
71. Si possible, la viande sacrificielle (de qurbaani) doit être
donnée en premier à celui qui n'en a pas.
11
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72. Si quelqu'un vous demande de la viande de qurbaani mais
que vous ne souhaitez pas en donner, refusez poliment et
ne le grondez pas.
73. Rassembler des peaux d'animaux abattus rituellement pour
Dawat-e-Islami n'est pas notre objectif principal; c'est
plutôt une nécessité. Notre véritable objectif est d'appeler à
la droiture.
74. La prière en congrégation ne devrait pas être perdue dans
la poursuite de la collecte de peaux d'animaux de qurbaani.
Si la peau est perdue, qu'il en soit ainsi, mais la prière en
congrégation ne doit être manquée en aucune
circonstance.
75. Au lieu de l'avidité pour la délicieuse nourriture de ce
monde, désirez la nourriture exquise du Paradis.
76. Naître dans la Oummah du dernier Prophète d'Allah
 !  ٖ          
 est une récompense inestimable.
 
(paroles du Madani Muzakarah, 18 Dhul
Dhul--Hijja TilTil-Haraam
1441 AH, 8 août 2020)
77. Aussi excellente que soit la nourriture, dépasser les limites
de sa consommation est dommageable pour le corps.
78. Plutôt que de tirer du plaisir de voir des tempêtes féroces
ou des pluies intenses, etc., tirez-en des leçons et des
avertissements.
12
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79. Le 14 août est un jour de remerciement; un jour pour
remercier Allah     
de nous avoir accordé
l'indépendance.
(paroles du Madani Muzakarah, 25 Safar ul
ul--Muzaffar 1442
AH, 12 octobre 2020)
80. Nous ne pouvons pas remplir le droit de remerciement dû
pour un millième d'une seule générosité qu'Allah     
nous a accordée, même si nous accomplissons des milliers
de fois des actes d'adoration.
81. Rappelez-vous de la personne qui vous a rendu service et
de la faveur qu'elle vous a rendue toute votre vie.
82. Donnez du respect et vous le recevrez en retour.
83. Par l'humilité, vous pouvez entrer dans le cœur de
quelqu'un.
(paroles du Madani Muzakarah, 4 Rajab 1442 AH, 18 février
2021)
84. Le cimetière est un lieu d'avertissement.
85. Toute personne pieuse n'est pas un wali (c’est à dire saint,
ami) d'Allah      . Cependant, chaque wali est pieux.
(paroles du Madani Muzakarah, 13 Rajab 1442 AH, 25
février 2021)
86. Une personne qui n’accomplit pas la prière n'est pas pieuse.
13
www.dawateislami.net

163 paroles d'Ameer-e-Ahle-Sunnat

87. Le bien-être consiste à éloigner les enfants des téléphones
portables.
(paroles du Madani Muzakarah, 15 Rajab 1442 AH, 27
février 2021)
88. Cacher ses bonnes actions est une très bonne chose.
89. Adorer Allah      donne de la beauté à son visage.
90. Si vous souhaitez corriger quelqu'un, adoptez la sagesse
dans votre approche. La rectification ne peut se faire que
de cette manière. Sinon, une approche agressive peut
favoriser l'entêtement.
91. Rectifier quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est en fait le
rabaisser.

**********************************
92. L'islam nous apprend à avoir une bonne opinion de nos
frères musulmans.3
93. Une façon de grandir en amour envers les amis d'Allah
     est d'adopter la compagnie de ceux qui les aiment.4
94. Si quelqu'un atteint la renommée, cela ne signifie pas qu'il
a atteint l'agrément d'Allah      .5
3

Madani Muzakarah, 3 Rabi’-ul-Aakhir 1438 AH
Madani Muzakarah, 30 Rabii’-ul-Awwal 1438 AH
5
Madani Muzakarah, 22 Rabi’-ul-Aakhir 1438 AH
4
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95. Quiconque réussit à être patient face aux calamités et aux
peines, entre dans l'ombre de la miséricorde d'Allah      .6
96. L'intelligence réside dans le fait de faire attention à
l'endroit où les autres ont fini.7
97. L'une des manières dont le cœur s'endurcit est le discours
excessif, excluant le dhikr d'Allah      .8
98. En plus de dire   1 /  0 ! en entendant les récits de pieux
prédécesseurs *       , - . , on devrait également s'efforcer
d'agir sur leurs biographies.9
99. Si une goutte d'eau de Zam-Zam est placée dans un grand
pot d'eau ordinaire, cela suffira comme une bénédiction.10
100. Continuez à vous rectifier; celui qui est pieux lui-même
pense du bien des autres. Celui qui est méchant ne voit
que la méchanceté chez les autres.11
101. Pardonner aux autres avec de bonnes intentions vous
rapporte une récompense. Un autre avantage est la

6

Khud Kushi Ka 'Ilaaj, p. 20
Madani Muzakarah, 23 Rabi’-ul-Aakhir 1438 AH
8
Madani Muzakarah, 10 Muharram-ul-Haraam 1436 AH
9
Madani Muzakarah, 5 Jamaad ul-Aakhir 1438 AH
10
Madani Muzakarah, 20 Jamaad ul-Awwal 1438 AH
11
Shaytan Kay Ba'z Hathyaar, p. 35
7
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suppression potentielle de l'inimitié du cœur du pardonné
à l'égard du pardonneur.12
102. Réciter “ ” à vos enfants, avec l'intention que vos
enfants deviennent ceux qui disent “ ” aussi.13
103. La prière devrait être accomplie dans vos meilleurs
vêtements.14
104. Un sourire de votre part pourrait conduire à
l'amélioration des générations futures de quelqu'un, et
votre seul manque d'attention ou d'indifférence pourrait
amener les générations futures de quelqu'un à s'éloigner
du droit chemin.15
105. Si vous vous présentez à tout le monde avec compassion
et bon caractère, ils vous aimeront. Montrez de l'amour
pour le recevoir. Si vous montrez de la haine, vous
recevrez la même chose en retour.16
106. Le temps est un diamant inestimable qui ne peut être
retrouvé une fois gaspillé, alors que la richesse peut être

12
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récupérée si elle est perdue.17
107. La richesse est volée par des voleurs. Comme les voleurs
sont visibles, vous êtes en mesure de les éviter. Les bonnes
actions sont volées par Satan, mais il n'est pas visible.
Vous devez vous efforcer encore plus de lui épargner vos
bonnes actions, pour cette raison.18
108. Tout ce qui est associé au Haramayn (Makkah et
Madinah) et aux pieux prédécesseurs doit faire l'objet du
plus grand respect, dans les limites prescrites par la
Shari'ah.19
109. Je veux voir des étudiants de la connaissance sacrée
désireux d'étudier et d'apprendre. En même temps, je
veux les voir montrer les mêmes sentiments envers les
madani activités.20
110. Le péché d'un pécheur est digne d'être détesté, mais le
pécheur lui-même est digne de sympathie. Il faut le
corriger et le conseiller.21
111. Pour vous souvenir de la mort, écrivez , ﻟﻤﻮquelque part,
17
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vous le verrez fréquemment.22
112. Développez la tolérance en vous-même. Si quelque chose
se produit alors contrairement à votre goût, vous pourrez
contrôler votre colère et rester patient.23
113. Rester actif apporte des bénédictions. L'eau qui coule reste
fraîche, et celle qui reste immobile devient stagnante.24
114. Si le fils est savant et que le père ne l'est pas, il est toujours
nécessaire que le fils respecte son père. S'il le fait, il sera
béni avec la bonne fortune dans les deux mondes.25
115. Celui qui porte une 'imaamah évite les péchés par sa
bénédiction, et sa conduite est embellie.26
116. On devrait acheter une maison où la mosquée locale
appartient à ceux qui célèbrent le Mawlid et
27
commémorent Shaykh 'Abd ul-Qaadir Jilani      ,   . .
117. Devenez un dévot de la cour du Prophète
Vous deviendrez riche sans argent, et
retrouverez votre cœur rempli de sérénité.28
22
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118. Le précieux trésor de la connaissance religieuse peut être
atteint en étudiant des livres.29
119. Quiconque en est capable devrait assumer la
responsabilité de parrainer des proches qui sont dans le
besoin mais qui ne le demandent pas, ainsi que des
orphelins. Il devrait les aider, sans qu'ils sachent qui les
aide.30
120. Les riches manquent souvent de connaissances religieuses.
C'est peut-être pour cela qu'ils considèrent les pauvres
comme des êtres vil ou inférieurs.31
121. Évitez de manquer de respect au miswaak et montrez-lui
le plus grand respect, car c'est un outil de mise en œuvre
de la Sunnah.32
122. Repentez-vous sincèrement et de tout votre cœur, et votre
état intérieur s'illuminera.33
123. Les Arakeen-e-Shura (membres du Comité exécutif
central) sont l'alpha et l'oméga de Dawat-e-Islami. Plutôt
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que de les critiquer, rejoignez-les dans l'accomplissement
du travail pour l'Islam.34
124. J'ai un amour profond pour ceux qui sont passionnés par
la recherche de la connaissance islamique.35
125. Dépenser dans le chemin d'Allah      est très lourd pour
le moi charnel (nafs). Chaque fois que vous avez
l'intention de dépenser dans son chemin, faites-le
immédiatement, car le cœur est sujet à des changements
constants.36
126. Un érudit peut sembler simple en apparence, mais il se
distingue des gens normaux par ses connaissances. Dans
l'ensemble, c'est une personnalité estimée.37
127. L'abstinence, la patience et le contentement élèvent la
dignité d'une personne.38
128. Le sel doit être utilisé en quantité appropriée dans les
aliments, car une consommation excessive peut avoir des
effets néfastes sur les reins.39
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129. Qu'une personne nous traite bien ou non, nous devons
bien traiter tout le monde.40
130. L'intellectuel qui réussit est celui qui utilise son intellect
  41
pour obéir à Allah      et à Son Messager  !  ٖ         
   .
131. Adoptez la douceur et l'humilité
aimé de tous.42

  ,

vous deviendrez

132. Lorsque les sœurs islamiques visitent les maisons de leurs
parents, elles doivent avoir l'intention de maintenir de
bonnes relations avec leurs proches et ne doivent pas
mentionner de mauvais points concernant leurs beauxparents. Lorsqu'elles sont parmi les beaux-parents, elles ne
doivent pas constamment louer la maison de leurs parents.
  , la maison deviendra ainsi un lieu de paix.43
133. Garder de la résine de la plante asafetida à la maison
permet de se débarrasser des fourmis.44
134. On devrait se protéger de la désobéissance à Allah     
dans chaque scénario. Qu'un péché soit petit ou grand, il
peut jeter une personne en enfer.45
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135. Plutôt que d'être triste d'un manque de richesses
matérielles, on devrait exprimer sa tristesse d'un manque
de bonnes actions.46
136. L'honneur ne diminue pas en admettant une erreur, mais
augmente à la place.47
137. Corriger quelqu'un est une compétence. Si quelqu'un a la
capacité de corriger, il devrait le faire en privé car c'est
plus bénéfique.48
138. Un musulman est lié par la Shari'ah dans toutes ses
transactions.49
139. Tant que nous n'avons pas prononcé de mots, ils sont à
nous. Une fois qu'ils sont sortis de notre bouche, ils
appartiennent à d'autres, et ils en feront ce qu'ils
voudront.50
140. Tout le monde devrait éviter de demander des choses aux
gens. Si cette habitude (de ne pas demander) est
renforcée,   , de nombreux avantages mondains
seront atteints.51
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141. Ce n'est pas un péché de manger jusqu'à ce que votre
estomac soit plein, mais le moi charnel d'une personne
qui mange excessivement incline davantage vers le
péché.52
142. On ne devrait pas donner la décision de quelque chose
comme étant permis ou interdit dans la Shari'ah selon ses
propres suppositions.53
143. Même si les frères et sœurs plus âgés tentent de s'imposer
ou d'inspirer la crainte sans raison, les frères et sœurs plus
jeunes doivent toujours les respecter. Cependant, les aînés
doivent être aimants envers les plus jeunes et doivent se
présenter avec douceur et les traiter avec compassion.54
144. Si quelqu'un parle mal de nous, plutôt que d'être
mécontent ou 2)+" de dire du mal d'eux, nous devons
être patients. En fait, nous devrions lui envoyer un
cadeau.   , le bien en résultera.55
145. L'orgueil et l'arrogance déclenchent l'intensité de la colère,
empêchant l'indulgence et la tolérance.56
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146. Les larmes qu'une personne verse dans la crainte d'Allah
     sont séchées par la dureté du cœur. C'est le péché
excessif qui cause cette dureté.57
147. Une consommation excessive de choses acides doit être
évitée, car cela produit des flegmes, ce qui peut affaiblir la
mémoire.58
148. L'intelligence dicte que l'on ne garde pas de photos de la
mère de ses enfants et des autres femmes mahram de sa
famille dans son téléphone. En cas de perte du mobile, il
est possible que des photos de membres de la famille
tombent entre les mains d'hommes non mahram.59
149. Lors de la cuisson de la viande, ajoutez de la courge, du
navet, de la pomme de terre ou d'autres légumes. Cela
supprimera tous les effets potentiellement nocifs de la
viande.60
150. La grandeur est liée à la connaissance et à l'intellect, non à
la jeunesse et à la vieillesse.61
151. Un signe qu'Allah      aime quelqu'un, c'est quand Il
     le bénit avec des croyances correctes et la capacité
57
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d'accomplir de bonnes actions.62
152. Le mélange de farine d'orge avec du blé et sa cuisson
rendront le pain équilibré dans ses effets sur le corps, car
l'effet de l'orge est froid et celui du blé est chaud.63
153. Apporter le bonheur à son mari, tout en restant dans les
limites de la Shari'ah et pour le plaisir d'Allah      , est un
acte de grande récompense.64
154. Les enfants devraient fournir des soins médicaux pour
leurs parents, même s'ils doivent eux-mêmes sacrifier les
commodités (en mangeant simplement avec un petit
budget et en vivant avec le strict nécessaire).65
155. Pleurer par crainte d'Allah      et par amour du Prophète
 !  ٖ          
 est une bénédiction. Quiconque ne se trouve
 
pas capable de pleurer doit prendre l'apparence de pleurer
sur lui-même (en s'assurant de ne pas se montrer).66
156. On ne devrait pas prêter serment d'allégeance à un guide
spirituel qui remplit les conditions nécessaires
simplement pour un bénéfice matériel. Les serments
d'allégeance sont prêtés pour rectifier le moi charnel,
62
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corriger le cœur, atteindre la capacité d'accomplir de
bonnes actions, sauvegarder sa foi et atteindre la
constance envers l'Islam.67
157. Notre patrie bien-aimée, le Pakistan, est une richesse
monumentale. Nous devrions tous participer à son
élaboration. Si seulement notre patrie devenait une
véritable forteresse de l'Islam.68
158. L'attitude s'acquiert moins par la parole que par la
compagnie, adoptez donc la compagnie des vertueux.69
159. Chaque musulman devrait s'efforcer de faire de l'un de ses
fils et de ses filles un érudit.70
160. Il est extrêmement difficile pour une personne d'avoir de
la richesse et de ne pas l'aimer. Ne dites pas : “Je n'ai pas
d'amour pour l'argent dans mon cœur.” Si cela est vrai,
une peur de l'ostentation surgit. Si ce n'est pas vrai, vous
avez menti.71
161. Les gens se dissocient de ceux qui grondent et
réprimandent les autres, fuyant loin de leur compagnie.
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Celui qui fait preuve d'amour est recherché et les gens se
rapprochent de lui.72
162. Évitez d'étudier en marchant ou en vous allongeant, et de
toutes les manières qui provoquent une pression sur les
yeux. Cela peut affaiblir la vue.73
163. Les parents doivent obtenir l'accord de leurs enfants avant
d'organiser leur mariage. Sinon, des problèmes postconjugaux peuvent survenir.74
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