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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  ������� ����� �	
 �	��������  ����: 

ُشۡ 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
 ا

ۡيَنا رَۡحََتَك 
َ
َرام يَـا َذاَعل

ۡ
ِ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 les questions posées à Ameer-e-Ahle-Sunnat  ��	� �	
� ��	��	� ��   	!	"�	�# �$	�%  �&	�'��( et leurs 

réponses. 

C 
Questions - réponses 

concernant Sheikh 'Abdul-

Qaadir al-Jilaani  
 �	��  �� �� ������ �	��  ��	  

Invocation du successeur de Ameer-e-Ahle-Sunnat 

Ô Allah  ������� ����� ! Quiconque lit ou écoute le livret de 25 pages intitulé 
“Questions - réponses concernant le Sheikh 'Abdul-Qaadir al-
Jilaani”, fais-en un véritable disciple du Sheikh 'Abdul-Qaadir al-
Jilaani, accorde-lui la piété et pardonne-lui sans avoir à rendre de 
comptes. 

�م�����  
لن����� 
ال� � �ج��ہ ل�م� �م����� � س� �ٖ! و� �ل 
$� ع�ل�ي�! �و� %� ص&  

L'excellence de la récitation de la salât sur le Prophète �    

Le dernier prophète  ��� �)�� �ٖ� �+ ���  ����� ��� ,�  ��- �. a dit : “Quiconque récite la salât sur 
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moi, j'intercèderai pour lui. "1 

�ي�) ) 
ل�ح� *� و�
 ع�& ل, م�د                      ص� ح� 
$� ع�&ٰ* م� *� &  ص�

Q : Quand a eu lieu la naissance bénie du sheikh 'Abdul-Qaadir al-
Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� ? 

R : Mon guide spirituel, Sayyiduna Sheikh 'Abdul-Qaadir al-
Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��, est né un lundi, le 1er Ramadaan ul-Mubaarak, au 
moment de l'aube véritable. A cet instant, ses lèvres bougeaient 
lentement et les mots “��
ل�ل”, “��
ل�ل”, coulaient de sa langue.2   

Comme sa naissance a eu lieu pendant le mois de Ramadaan ul-
Mubaarak, il a observé un jeûne dès le premier jour. Il ne buvait 
pas le lait de sa mère de l'heure du sohur jusqu'au ftour, c'est-à-dire 
de l'aube véritable jusqu'au coucher du soleil. La noble mère ��!��� ���  ��	
 �	��  �� ���� 
du Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani �� �� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� déclare : “Lorsque mon 
fils 'Abdul-Qaadir est né, il ne buvait pas de lait pendant toute la 
journée du Ramadan.” 3 

Q : Sayyiduna Sheikh 'Abdul- Qaadir   �� �� ���� �� �	��  ��	
 �	��  répondait-il aux 
éternuements de sa mère ��!��� ���  ��	
 �	��  �� �� �� lorsqu'il était dans son ventre ? 

                                                           
1
 Al-Qaul-ul-Badee', p. 117 

2
 Al-Haqaaiq Fil-Hadaaiq, p. 139 

3
 Bahjat-ul-Asraar, p. 172, Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 1, p. 426 
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R : Oui ! Lorsque sa noble mère ��!��� ���  ��	
 �	��  �� �� �� éternuait, elle disait  
“ ����ل �د� ل� م� 
�ل��ح�” et il répondait depuis son ventre en disant “$
 De 4 ”ي�ر�ح�م�ك� 

nos jours, de nombreuses personnes âgées sont peut-être 
incapables d'articuler correctement $
 En répondant à un .ي�ر�ح�م�ك� 

éternuement, $

$ ي�ر�ح�م�ك�  sera dit à une femme et ي�ر�ح�م�ك�   à un homme. 

Mon guide spirituel, Sayyiduna Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani  
���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��, connaissait même les règles juridiques dans le ventre de sa 
mère, car il était un saint de naissance. Notre état est tel que nous 
ne savons pas quoi faire en éternuant ou comment répondre à 
quelqu'un qui éternue, et la majorité d'entre nous ne dit pas  �
 ����ل �د� ل� م� ل��ح�  
en éternuant, alors que c'est une Sunnah. En fait, louer Allah  ������� ����� 
en disant  ����ل ل� �د� م� 
�ل��ح� lors de l'éternuement a été mentionné comme une 

Sunnah mu'akkadah (Sunnah soulignée) dans “Khazaa'in ul-
'Irfaan” en référence à “at-Tahtaawi”. 5 

Il a été constaté que certaines personnes ont pris la ferme habitude 
de ne pas dire  ����ل �د� ل� م� 
�ل��ح� en éternuant, à tel point que si on le leur 

rappelle à plusieurs reprises, elles ne le disent toujours pas. Il est 
waajib de répondre à un éternuement d'une voix telle qu'elle 
puisse être entendue par celui qui a éternué; si on ne répond pas, 
on commet un péché.6 Cependant, les gens ne répondent pas, et 
n'ont pas de connaissances à ce sujet.  

                                                           
4
 Al-Haqaaiq Fil-Hadaaiq, p. 139 

5
 Tafseer Khazāin-ul-‘Irfaan, Part 1, Sourate Al-Fatihah, verset 1, p. 3 

6
 Radd-ul-Muhtār, vol. 9, p. 683 
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Mon guide spirituel, Sayyiduna Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani  
���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� connaissait la réponse à l'éternuement même dans le ventre 
de sa mère alors que ce n'était même pas waajib pour lui car ce 
n'est pas wajib pour un naa-baaligh (prépubère). Sans parler du 
fait qu'il était prépubère, Sheikh 'Abdul-Qaadir ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� était 
encore dans le ventre de sa mère. C'était un miracle de Sheikh 
'Abdul-Qaadir ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��, et c'était la manière d'Allah  ������� ����� 
d'annoncer que celui qui va naître n'est pas une personne 
ordinaire; il est le chef des saints. De toute façon, lorsque 
quelqu'un éternue, il doit dire  � �د� ل� م� 
�ل��ح� ���ل  et il est waajib pour les 

musulmans qui l’entendent de répondre par $
 7.ي�ر�ح�م�ك� 

Dire  ����ل �د� ل� م� 
�ل��ح� est la meilleure invocation 

Dire  ����ل �د� ل� م� 
�ل��ح� est très complet pour exprimer la louange. Il a été 

mentionné à ce sujet dans un noble Hadith : ��ل ل م�د� ع��ء� 
�ل�ح� ل� 
لد, 
�ف�ض� - 
“L’invocation la plus supérieure est de dire  ����ل �د� ل� م� 
�ل��ح�.”8 Il est 

préférable que celui qui éternue dise  ل��

ل�ٰعل�م���� �7 م�د� 9 ر� ح�  ou ل� ح��ل� م�د� 9 ع�&ٰ% ; 
�ل�ح�, 
et il est waajib pour celui qui écoute de répondre immédiatement 
par $
�������  c'est-à-dire : “Qu'Allah ,ي�ر�ح�م�ك�  ����� vous fasse miséricorde”. Il 

doit le dire de manière à ce que celui qui a éternué soit capable de 
l'entendre. Il ne suffit pas de le dire dans son cœur, en silence.9 En 

                                                           
7
 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 1, pp. 424 - 425 

8
 Jāmi'-ut-Tirmidhi, vol. 5, p. 248, hadith 3,394 

9
 Radd-ul-Muhtār, vol. 9, p. 683-684 
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entendant cette réponse, celui qui a éternué doit dire  ك�م� �= 
$� ل�ن�� و� �  ,@�غ�<�
c'est-à-dire : “Qu'Allah  ������� ����� nous pardonne et vous pardonne”, ou 

ك�م�  ل�ح� ���=� @�ص� �������  c'est-à-dire : “Qu'Allah ,ي��Cد�ي�ك�م� 
$� و� ����� vous guide et rectifie 

vos affaires”.10 Le fait de dire cela est mustahabb (préférable) pour 
lui, c'est-à-dire que c'est un acte récompensable.11 Si quelqu'un ne 
le dit pas, il ne commet pas de péché. Le mustahabb sera accompli 
en mentionnant l'une ou l'autre de ces deux invocations.12 

Q : Relatez-nous un événement de l'enfance du Sheikh 'Abdul-
Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� ?  

R : Sayyiduna 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� déclare : 

Quand j'étais jeune, je devais aller dans la jungle où j’ai suivi un 
bœuf, comme le font souvent les enfants. Ce bœuf s'est tourné vers 
moi en disant : “Ô 'Abdul-Qaadir ! Tu n'as pas été créé pour de tels 
actes”. Inquiet, je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma mère : “Ô 
Mère ! Laisse-moi me rendre à Baghdaad pour que je puisse 
acquérir des connaissances et voir les gens pieux”. Ma mère m'a 
demandé la raison de ce voyage, et je lui ai raconté ce qui s'était 
passé avec le bœuf. En entendant cela, des larmes apparurent dans 
les yeux de ma mère, et elle m'apporta ma part de la richesse de 

                                                           
10

 Fatāwā Hindiyyah, vol. 5, p. 326 
11

 Malfuzaat-e-A'la Hazrat, p. 320 
12

 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 1, p. 425 
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mon père, qui était de 80 pièces d'or. J'en ai pris 40, laissant les 40 
restantes pour mon frère.  

Ma mère cousit les pièces de monnaie dans ma chemise et, 
m'accordant la permission de me rendre à Baghdaad, me conseilla 
de toujours dire la vérité et dit : “Ô mon fils, je t'envoie loin de moi 
pour l'amour d'Allah  ������� �����. Maintenant, je ne reverrai ton visage 
que le jour du jugement dernier”.13 

Il ressort de ce récit que Sayyiduna 'Abdul-Qaadir ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� avait 
une passion pour la recherche du savoir dès son enfance. C'est 
précisément dans ce but de recherche de la connaissance qu'il a 
demandé l’autorisation à sa mère, qui lui a accordé la permission 
d'entreprendre un voyage de toute une vie dans le chemin d'Allah 
 ������� �����. Ce récit est tellement vrai qu'il contient une grande leçon 
pour chaque mère et chaque enfant. Nous devrions également 
rechercher la connaissance religieuse. 14 

Q : Décrivez l'apparence bénie de Sayyiduna Sheikh 'Abdul-
Qaadir al-Jilaani   ��	
 �	��  �� �� ������ �	�� . 

R : Il est mentionné dans “Bahjat ul-Asraar” que Sayyiduna 
Sheikh Abu 'Abdullah ibn Ahmad ibn Qudaamah al-Maqdisi  
���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� relate que notre Imam, Sheikh ul-Islam, Muhiy ud-Deen, 
Sayyid 'Abdul-Qaadir al-Jilaani  ��	
 �	��  �� �� �� ���� �	��  était de corpulence mince, 

                                                           
13

 Bahjat-ul-Asraar, pp. 167 - 168 
14

 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 4, p. 283 - 284. 
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de taille moyenne, de large poitrine, avait une barbe dense et un 
long cou. Il avait un teint couleur blé et des sourcils qui se 
rejoignaient, des yeux sombres, une voix forte et expansive en 
connaissances et en érudition, c'est-à-dire qu'il était un grand 
érudit et aussi un mufti.15 

Q : Sayyiduna Sheikh 'Abdul-Qaadir ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� était-il un arabe ou 
un 'Ajami (non-arabe) ? 

R : Sayyiduna 'Abdul-Qaadir ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� était un non-arabe.16 
Rappelez-vous qu'un non-Arabe est appelé un 'Ajami; tout 
comme nous sommes des 'Ajami.17 

Q : Quelle est la signification de ce vers de poésie ? 

Wah kiya martaba ey Ghawth hai baalaa teraa 

Ounche ounchon ke saron se qadam a'laa teraa18 

O Ghawth quel statut vous avez; en effet à quel point exalté 

Au-dessus de la tête des nobles, ton pied est élevé. 

R : “Wah kiya martaba ey Ghawth hai baalaa teraa”, ce qui signifie : 
“Ô mon guide spirituel ! Mon Ghawth ul-'A'zam ! Quel statut 
élevé tu as ! Quelle position ! Ton rang est en effet très élevé.” 

                                                           
15

 Bahjat-ul-Asraar, p. 174, Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, ep. 180, p. 8 
16

 Bahjat-ul-Asraar, p. 58 
17

 Malfuzaat-e-Ameer –e- Ahl e-Sunnah, vol. 1, p. 490 
18

 Hadaaiq-e-Bakhshish, p. 19 
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“Ounche ounchon ke saron se qadam a'laa teraa”, ce qui signifie : 
“Ô mon Ghawth ul-'Azam ! Ce n'est pas ta tête bénie, mais plutôt 
ton pied béni qui est au-dessus de ceux qui sont élevés.” Ici, 
“ounche ounchon” (les nobles) désigne les nobles saints  �	
 �	��   !�

����. Il ne 
s'agit pas des Prophètes 0 �1	 ��2	��   �!	� �	� �	�� ou des nobles Compagnons  !�3��  ,�  � �4��. 
Le rang de Sayyiduna 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� est très haut 
et élevé parmi les nobles saints  �	
 �	��   !�

�� ��.
19 

Q : Quelle est la signification de “Qaadiri” ? 

R : Le nom de Sayyiduna Ghawth ul-'A'zam ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� est 'Abdul-
Qaadir, ainsi, toute personne qui devient un mureed (disciple) 
dans son silsilah (voie spirituelle) est appelée un Qaadiri en guise 
d'ascription à son nom.20  

Q : Le fait d'être un mureed de Sheikh 'Abdul-Qaadir ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� est-il 
établi à partir du noble Coran ? 

R : La recherche d'une waseelah (intermédiaire) est établie par le 
noble Coran. Dans la partie 6, sourate al-Maa'idah, verset 35, 
Allah  ������� ����� déclare :  

 ۤ!ۡ �2 �3ۡ&� �� �4
ٰ	56� �!�7

�	8� �!�9 �:
ٰ
� �#ۡ; �<

�	 �� . �=�	;
�
.>; 

�
?���ۡ �� �!ۡ�� ��ۡ

� � �� �  

                                                           
19

 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 1, p. 423. 
20

 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 1, p. 525 
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 “Ô croyants ! Craignez Allah, et recherchez la waseelah (le 

support des bonnes actions ou des personnes pieuses) vers Lui.” 21 

Les savants de la vérité ont pris ce verset comme preuve de 
l'adoption d'un guide spirituel. Il est évident qu'un guide spirituel 
n'est pas Allah  ������� ����� ou un Prophète, plutôt celui qui est pris comme 
guide spirituel est un intermédiaire, qui mène à la cour d'Allah  ������� �����. 
Ainsi, de cette manière, il est établi à partir du noble Coran.  

Le noble Prophète  ��� �)��  �ٖ� �+ ���  ����� ���  ,�  ��- �. a également fait prêter des serments 
d'allégeance à divers moments, comme Bay'at ur-Ridwaan, qui est 
très célèbre. Toute personne ayant quelques connaissances connaît 
Bay'at ur-Ridwaan. Ainsi, le Prophète  ��� �)�� �ٖ� �+ ���  ��� �� ��� ,�  ��- �. a fait prêter serment 
d'allégeance à certaines occasions à certains afin qu'ils ne demandent 
rien aux gens.22 Il a fait prêter serment d'allégeance à d'autres afin 
qu'ils se tiennent à l'écart du monde. Des serments d'allégeance 
comme ceux-ci sont mentionnés dans les nobles Ahadith.23 

                                                           
21

 Kanz-ul-īmaan (traduction du Coran, Partie 6, sourate Al-Maa'idah, verset 35 
22

 Sayyiduna 'Awf ibn Malik faisait partie de ces nobles Sahabahs  ����5 �6 ��$��   �!��� �	�� qui on fait 
le serment d'allégeance de ne rien demander à personne. (Sunan Abī Dāwūd, vol. 2, 
 p. 169, hadīth 1 642) 
23

 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 1, p. 429. 
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La pratique de la bay'at (serment d'allégeance) est une 

tradition séculaire  

La pratique de prêter un serment d'allégeance est quelque chose 
qui vient des pieux prédécesseurs  � �� �� �	
 �	��   !  des temps les plus reculés. 
Notre guide spirituel Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� est 
un célèbre prédécesseur pieux, et peut-être personne ne nie sa 
piété, Pourtant, lui aussi avait un guide spirituel nommé 
Sayyiduna Sheikh Abu Sa'eed Mubaarak Makhzoomi ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��.

24 
Sayyiduna 'Abdul-Qaadir avait de nombreux khulafaa (successeurs 
spirituels). Parmi eux, Sayyiduna Sheikh 'Ali ibn Hayti ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� fut 
le premier khalifah. Il y en a eu beaucoup d'autres en dehors de lui.  

À leur tour, ces khulafaa ont eux-mêmes eu des khulafaa; c'est ainsi 
que le Silsilah Qaadiri s'est perpétué jusqu'à ce jour. Si nous 
regardons au-delà de Sayyiduna 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��, 
alors Sayyiduna Sheikh Abu Sa'eed Mubaarak Makhzoomi ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� 
était son guide spirituel. À son tour, il avait lui aussi un guide 
spirituel. Le célèbre pieux prédécesseur, Sayyiduna Junayd al-
Baghdaadi ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��, est également un de nos guides spirituels. De 
même, Sayyiduna Sheikh Ma'roof Karkhi ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� et Sayyiduna 
Sari Saqati ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� font aussi partie de nos guides spirituels.  

Ainsi, la chaîne des guides spirituels de notre Sheikh 'Abdul-
Qaadir ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� se poursuit jusqu'à atteindre Sayyiduna Imam Zain 

                                                           
24

 Tazkirah Mashaaikh Qaadiriyyah, p. 96 
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ul-'Aabideen ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��, puis à son guide spirituel Sayyiduna Imam 
Hasan  �3	��   
7�  � �4��� ◌ ◌  ◌ ◌  et ensuite à son père béni, Sayyiduna Mawla 'Ali ul-
Murtada ��3	��  
7�  � �4�� ◌ ◌  ◌ ◌ . Après cela, Sayyiduna 'Ali ul-Murtada ��3	��  
7�  � �4�� ◌ ◌  ◌ ◌  est le 
calife du Messager d'Allah  ��� �)��  �ٖ� �+ ���  ����� ���  ,�  ��- �.. Par conséquent, chaque 
maillon est uni à un autre sous la forme d'une chaîne. Les pieux 
prédécesseurs ne l'ont pas nié. Jusqu'à ce jour, la majorité de la 
Oummah, en fait la grande majorité de la Oummah, accepte cela.25 

Q : Pourquoi le noble père de Sayyiduna 'Abdul-Qaadir  
 �	��  �� �� ������ �	��  ��	  
est appelé “Jangi Dost” ? 

R : Le noble père de Sayyiduna 'Abdul-Qaadir �� �� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� était le 

premier pour  �Dل�م�ن�
�F%�G ع�ن�  ن ف� و� ر�و� ع� ��ل�م� � Fر 
�م�, c'est-à-dire pour ordonner le bien 

et interdire le mal. Il ne supportait pas de voir le péché. Il est 
mentionné à la page 16 du livre de Maktaba-tul-Madinah 
“Ghawth-e-Paak ke Haalaat”, que l'épithète de Sayyiduna Abu 
Saalih Sayyid Moosa Jangi Dost ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� est devenue “Jangi Dost” 
parce qu'il s'opposait à lui-même pour l'amour d'Allah  ������� ����� et 
s'efforçait beaucoup dans l'adoration et la riyaadah (formation 
spirituelle). Il était connu pour recommander les bonnes actions et 
interdire les mauvaises. Il ne se souciait même pas de sa propre vie 
dans ce domaine.  

Un jour, il se rendait à la mosquée jaami' et des serviteurs du calife 
de l'époque passaient en portant sur leur tête des jarres de vin en 

                                                           
25

 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 1, pp. 429 - 430 
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terre avec une extrême précaution. Lorsqu'il regarda vers eux, un 
état de colère spirituelle l'envahit et il brisa ces jarres. Aucun des 
ouvriers n'eut le courage de faire quoi que ce soit devant la 
noblesse impressionnante du Sheikh ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��. Ils sont allés 
tranquillement chez le calife et l’ont incité contre lui. Ainsi, le 
calife leur dit : “Amenez Sayyid Moosa immédiatement à ma 
cour”.  

Lorsque Sayyid Moosa ���� �	��  ��	
 �	��  �� ���� arriva dans la cour du calife, il était 
assis dans un état de colère et de rage. Il demanda avec colère : “Qui 
êtes-vous pour gaspiller le dur labeur de mes serviteurs ?” Sayyid 
Moosa  ��	
 �	��  �� ���� ���� �	��  répondit : “Je suis un muhtasib (celui qui est désigné 
pour interdire aux gens les choses contraires à la Shari'ah), et j'ai 
accompli mon devoir.” Le calife demanda : “Par l'ordre de qui avez-
vous été désigné comme muhtasib?” Sayyid Moosa  � �� ������ �	��  ��	
 �	��  �  répondit 
d'un ton plein d'admiration : “Par Celui selon l'ordre duquel vous 
gouvernez, c'est-à-dire qu'Allah  ������� ����� a fait de moi un muhtasib 
pour vous demander des comptes et vous empêcher de commettre 
des méfaits.”  

Cette déclaration eut un impact profond sur le calife, à tel point 
qu'il s'assit en posant sa tête sur ses genoux. Puis, relevant la tête 
après un moment, il demanda humblement : “Homme respecté ! En 

dehors de “ �Dل�م�ن�
�F%�G ع�ن�  ن ف� و� ر�و� ع� ��ل�م� � Fر 
�م�”, c'est-à-dire enjoindre au bien et 

interdire le mal, quelle était la sagesse de briser les pots de terre ?” 
Sayyid Moosa ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� répondit : “Par compassion pour votre état 
et pour vous éviter la disgrâce de ce monde et de l'au-delà.” Le 

www.dawateislami.net



Questions - réponses concernant Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� 

 

13 

 

calife fut très ému par ses paroles de sagesse, et profondément 
impressionné, il dit : “Homme respecté ! Vous êtes nommé au rôle 
de Muhtasib.” Comme il était le père du Sheikh 'Abdul-Qaadir al-
Jilaani, plaçant sa confiance en Allah  ������� �����, Sayyid Moosa  ������ �	��  ��	
 �	��  �� ��  
répondit : “Lorsque je suis désigné par Allah  ������� �����, alors quel besoin 
ai-je d'être désigné par la création ?” Depuis ce jour, il est devenu 
célèbre sous l'épithète de “Jangi Dost”. 26 

Qu'Allah  ������� ����� lui fasse miséricorde et nous accorde le pardon sans 
avoir à rendre de comptes grâce à lui. 27 

�م�����  
لن����� 
ال� � �ج��ہ ل�م� �م����� � س� �ٖ! و� �ل 
$� ع�ل�ي�! �و� %� ص&  

Q : Sur Madani Channel, un slogan est lancé : “Dam damaa dam 
Dastageer”, qu'est-ce que cela signifie ? 

R : Le sens de dam est le souffle, donc le sens voulu est souffle par 
souffle est mon Ghawth ul-'A'zam, c'est-à-dire qu'à chaque souffle 
on se souvient de mon Ghawth ul-'A'zam. Un autre sens de dam 
est le temps. Le sens serait donc : “le souvenir de Ghawth ul-
'A'zam a lieu à chaque instant”.28 

                                                           
26

 Seerat-e-Ghawth us-Saqalayn, p. 52 
27

 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 1, p. 458-460. 
28

 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 2, p. 517. 
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Q : La déclaration de Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani est la 
suivante : “Mon pied est sur le cou de tous les saints.” Quelle est la 
signification de cette déclaration ? 

R : Lorsque Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� a fait cette 

déclaration : $
 �%� J �لK و� �Mة� ; ق� �%� هذ�ہ ع&ٰ% ر� R د�  c'est-à-dire “Ce pied qui est le ,ق�

mien est sur le cou de chaque saint d'Allah  ������� �����”, sur la chaire de 
Baghdaad Shareef, tout d'abord, Sheikh 'Ali ibn Hayti ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� qui 
était son premier Khalifah29, s'est avancé et a posé son pied sur son 
propre cou.30 De la même manière, lorsque cela s'est produit, 
Khwajah Ghareeb Nawaz ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� était présent dans les montagnes 
du Khurasaan pour l'adoration. En entendant cette déclaration de 
Sheikh 'Abdul-Qaadir 	
 �	��  �� �� ������ �	��  �� , il a dit : “(votre pied n'est pas 
seulement sur mon cou,) plutôt il est sur ma tête et mes yeux 
aussi.” 31 

Il y a quelques années, les discours étaient relayés par téléphone; 
aujourd'hui, ils le sont via la télévision. Le discours de mon guide 
spirituel, Sayyiduna Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani, a été relayé 
par une connexion spirituelle. Il n'y avait pas de câblage ni 
d'équipement de transmission électrique. Certains nobles saints 
 �	
 �	��   !�

���� s'asseyaient dans leurs loges spirituelles et rassemblaient les gens 
pour écouter les discours de Sayyiduna 'Abdul-Qaadir ���� �	��  ��	
 �	��  �� ����. Il 

                                                           
29

 Malfuzaat-e-A'la Hazrat, p. 402 
30

 Bahjat-ul-Asraar, p. 32 
31

 Tafreeh-ul-Khaatir, p. 73 
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était une merveille vivante. Ses miracles sont si nombreux 
qu'aucun autre saint n'en possède autant. Les rassemblements et 
les remontrances du Sheikh étaient célèbres, à propos desquels il 
existe de longs récits. 

En tout cas, les nobles saints  �	
 �	��   !�
�� �� ont pris le pied de Sayyiduna 

'Abdul-Qaadir ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� sur leur cou extérieurement et 
intérieurement. Son pied est sur la nuque de tous les nobles saints 
 �	
 �	��   !�

�� �� qui doivent venir jusqu'au Jour du Jugement. 32 

Q : Racontez-nous un récit sur l'amour de Sayyiduna 'Abdul-
Qaadir al-Jilaani   �� �� ������ �	��  ��	
 �	��  pour les pauvres. 

R : Mon noble murshid, le roi de Baghdaad, Sayyiduna Sheikh 
'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� s'est un jour arrêté à un endroit 
pendant la saison du Hajj et a donné un ordre étrange : “Trouvez 
la maison de la personne la plus pauvre de cette localité !” 
Lorsqu'elle fut trouvée, il demanda la permission à cette famille 
pauvre de rester chez elle. La chance leur sourit et ils lui 
accordèrent la permission. Les personnes éminentes et riches de 
cette localité apportèrent de nombreux cadeaux coûteux, tels que 
des vaches, des chèvres, des céréales, de l'or et de l'argent, et les 
placèrent devant Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani en guise de 
remerciement, et lui demandèrent même de rester avec eux dans 
leurs maisons. Cependant, il refusa de quitter la demeure de cette 

                                                           
32

 Mir'āt-ul-Manājīh, vol. 8, p. 268, Malfuzaat-e-Ameer –e- Ahl-e-Sunnah, vol. 4,  
p. 347 - 348 
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personne pauvre pour aller chez quelqu'un d'autre. Non 
seulement cela, mais il a donné tous ces cadeaux à cette pauvre 
famille et est parti au moment du sohur. Ainsi, grâce aux 
bénédictions de mon murshid Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani  
���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� passant quelques instants de la nuit chez cette famille 
pauvre, ils sont devenus riches. 33 

De ce récit, nous recevons la Madani perle que Sayyiduna 'Abdul-
Qaadir al-Jilaani 	
 �	��  �� �� ������ �	��  ��  avait beaucoup d'amour pour les pauvres. 
Par conséquent, nous devrions également avoir de l'amour pour 
les pauvres et éviter de les gronder. Lorsque nous organisons un 
repas dans nos maisons, nous devrions placer la nourriture devant 
les pauvres en premier et leur donner une place d'honneur.  

À l'inverse, le traitement que nous réservons aux pauvres est 
inadéquat; ces derniers ne reçoivent aucune attention. Cependant, 
si un riche homme d'affaires vient, il est bien reçu, même s'il 
n’accomplit pas une seule salâh et manque la prière de Jumu'ah. La 
personne pauvre accomplit ponctuellement les cinq prières 
quotidiennes et le signe de prosternation brille sur son front, mais 
personne ne lui accorde la moindre attention. Si nous traitons un 
pauvre de cette façon et qu'il se voit attribuer une position élevée 
le jour du Jugement, que ferons-nous ? Nous devrions tous 
prendre soin des pauvres. 34 

                                                           
33

 Akhbaar-ul-Akhyaar, p. 18 
34

 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 4, p. 368 
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Q : Relatez-nous un miracle de Sayyiduna Sheikh 'Abdul-Qaadir 
al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��. 

R : Sayyiduna Sheikh Isma'eel ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� avait deux palmiers dattiers. 
Cependant, cela faisait quatre ans qu'ils ne donnaient aucun fruit. 
Une fois, le roi de Baghdaad, Sayyiduna Sheikh 'Abdul-Qaadir al-
Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��, a visité et effectué le wudu sous l'un des arbres et a 
accomplit 2 rak'ats de prière sous l'autre arbre, grâce à la barakah 
de laquelle les deux arbres devinrent grands, frais et fructifères au 
cours de cette même semaine, alors que ce n'était pas la saison des 
dattes. Certaines de ces dattes furent présentées à Sayyiduna 
Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��. Après les avoir 
consommés, il a fait une invocation, grâce à quoi la terre, le blé, 
l'argent et les animaux de Sayyiduna Sheikh Isma'eel ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� ont 
été remplis de bénédictions.35   

De ce récit, il est évident que les invocations des pieux serviteurs 
d'Allah  ������� ����� sont remplies de bénédictions, et qu'elles suppriment 
les difficultés. Il faut se rappeler que nous ne devrions pas 
seulement invoquer pour la rectification de notre vie mondaine, 
mais plutôt pour l'amélioration de notre vie après la mort, la 
sécurité d'une mauvaise fin et l'entrée au Paradis sans avoir à 
rendre de comptes. Allah  ������� ����� nous a enseigné une très belle 
invocation dans le noble Coran dans laquelle il est fait mention du 
bien de ce monde et de l'au-delà. Allah  ������� ����� mentionne : 
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 Bahjat-ul-Asraar, p. 91 
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“Ô notre Seigneur, donne-nous le bien dans le monde et (aussi) le 

bien dans l'au-delà, et sauve-nous du châtiment de l'enfer.” 36 

Q : Sayyiduna Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� ���� 
accomplissait 1 000 rak'aats de prière nafl par jour. Cela est-il 
considéré comme un de ses miracles ? 

R : Oui ! Puisqu'une personne moyenne ne peut pas accomplir  
1 000 rak'aats de nafl car la nuit se terminerait avant cela, ceci est 
un miracle. L'achèvement de la récitation de l'ensemble du noble 
Coran en une nuit, l'achèvement de l'ensemble du noble Coran 
debout sur une jambe et la récitation de 30 000 salât sur le 
Prophète  ��� �)�� �ٖ� �+ ���  ����� ���  ,�  ��- �. par jour par les pieux prédécesseurs sont tous 
des miracles. 

Lorsque Sayyiduna Mawla 'Ali ��3	��   
7�  � �4�� ◌ ◌  ◌ ◌  venait à monter sur son 
cheval, il achevait la récitation de l'intégralité du noble Coran dans 
le temps qui s'écoule entre le moment où il plaçait son pied dans 
un étrier et le deuxième étrier,37 même si cette durée n'était que 
d'une seconde. Ceci était son miracle. Sayyiduna Dawood 0�1	 ��2	��  ��	� �� �	�� 
récitait l'intégralité du Zaboor en une courte période,38 alors que le 

                                                           
36

 [Kanz-ul-Imaan (traduction du Coran)] (Partie 2, sourate Al-Baqarah, verset 201), 
Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 4, p. 410. 

37
 Mirqāt-ul-Mafātīḥ, vol. 9, p. 706, hadith 5 718. 

38
 Sahih-ul-Bukhāri, vol. 2, p. 447, hadith 3,417 
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Zaboor était plus volumineux que le noble Coran.39 Tel était son 
miracle.40 

Q : Veuillez mentionner le récit de Sayyiduna 'Abdul-Qaadir al-
Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� pressant le sang des sacs d'argent.  

R : Une fois, le calife apporta 10 sacs de pièces d'or en cadeau à 
Sayyiduna 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� ����, qui les refusa en disant : 
“Je n'en ai pas besoin.” Le roi insista humblement, alors Sayyiduna 
'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� prit un sac dans sa main droite et 
un autre dans sa main gauche et commença à les presser, à la suite 
de quoi du sang se mit à couler d'eux. Il dit : “Ô Abul-Muzaffar ! 
Ne crains-tu pas Allah  ������� ����� en prenant le sang des gens et en me 
l'apportant ?” En entendant cela, le calife, dans un état de 
stupéfaction, tomba inconscient.41 

Q : Relatez-nous un autre miracle de Sayyiduna Ghawth ul-
'A'zam ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��. 

42 

R : Une fois, certaines personnes qui avaient une mauvaise 
opinion sur les nobles saints  �	
 �	��   !�

���� sont venues chez Sayyiduna 
'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� ���� avec deux paniers et ont demandé : 
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 Fatāwā Razawiyyah, vol. 7, p. 477 
40

 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 5, pp. 33 - 34 
41

 Bahjat-ul-Asraar, p. 120, Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, ep. 176, p. 6 
42

 Cette question a été insérée à partir du département de Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-
Sunnah alors que la réponse est de Ameer-e-Ahl-e-Sunnah. 
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“Qu'y a-t-il là-dedans ?” Sayyiduna 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� ���� 
se leva de son siège et, plaçant sa main bénie sur l'un d'eux, dit : “Il 
y a un enfant malade dans celui-ci.” Il ordonna alors à son fils 
Sayyiduna Sheikh 'Abdur-Razzaaq ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� de l'ouvrir et 
effectivement un enfant malade s'y trouvait qui était handicapé. Il 

le saisit et lui dit :  ق�م� $
�ذ�ن�  �� �  - “Mets-toi debout par la permission 

d'Allah  ������� �����.” L'enfant se leva et se mit debout.  

Puis il plaça sa main sur le deuxième panier et dit : “Il y a un enfant 
en bonne santé dans celui-ci.” Il ordonna alors d'ouvrir ce panier et 
on y trouva effectivement un enfant en bonne santé qui se leva et 
se mit à marcher. En voyant ce miracle, ces gens se repentirent de 
leurs mauvaises opinions.43   

De ce récit, nous apprenons que : 

❖ Les nobles saints  �	
 �	��   !�
�� �� ont un statut élevé. 

❖ Allah  ������� ����� les a dotés d'une capacité telle qu'ils peuvent arriver 
à savoir ce qu'il y a dans un panier fermé sans l'ouvrir. 

❖ Quand ils le souhaitent, par la volonté d'Allah  ������� �����, ils peuvent 
guérir les malades. 

❖ Mauvais est celui qui a de mauvaises pensées sur les nobles 
saints d'Allah  �	
 �	��   !�

�� ��.  
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 Bahjat-ul-Asraar, p. 124 
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Qu'Allah  ������� ����� nous protège de telles pensées corrompues. 44 

�م�����  
لن����� 
ال� � �ج��ہ ل�م� �م����� � س� �ٖ! و� �ل 
$� ع�ل�ي�! �و� %� ص&  

Q : Comment peut-on voir Sayyiduna 'Abdul-Qaadir al-Jilaani  
���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� en rêve ? 

R : Ce que nous mentionnons et dont nous nous souvenons 
beaucoup apparaît souvent dans nos rêves. Pour cette raison, 
mentionnez Sayyiduna 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��, souvenez-
vous de lui, transmettez-lui les récompenses des bonnes actions et 
voyagez sur ses traces; �	
 �	��������  ���� vous serez béni à un moment 
donné.45  

Q : Pouvons-nous afficher une photo de Sheikh 'Abdul-Qaadir  
 �� �� �� ���� �	��  ��	
 �	��  dans nos maisons ? 

R : Non, elle ne peut pas être affichée. La photo que les gens 
mentionnent est fabriquée; la barbe y est montrée comme étant 
petite. Si la barbe était pleine, même dans ce cas, ce serait un péché 
d'encadrer et d'exposer la photo de quelqu'un dans sa maison. 
Nous ne pouvons pas non plus afficher les photos de nos parents 
ainsi que de nos guides spirituels. Certaines personnes exposent 
des photos d’animaux, comme un âne ou un cheval, comme un 
objet d'exposition; cela n'est pas permis non plus. Les anges de la 
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 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 4, p. 366 
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 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl e-Sunnah, vol. 4, p. 305 
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miséricorde n'entrent pas dans une maison à cause de l'affichage de 
photos d'êtres vivants dans la maison.46   

En revanche, on peut mettre une photo du Dôme vert ou de la 
Sainte Ka'bah. De plus, l'image qui apparaît à la télévision est une 
image numérique issue de rayons lumineux qui est visible puis 
disparaît. Il ne s'agit pas de cette image (qui est interdite). De 
même, l'image qui apparaît comme un reflet dans un miroir ne 
relève pas de cette règle des images. 47 

Q : Comment est-ce de dire un “bandah” de Ghawth ul-'A'zam 
alors qu'une personne est l'esclave d'Allah  ������� ����� ? 

R : Il n'y a aucun mal à dire cela. Il y a de nombreuses 
significations pour “bandah”. Par exemple, serviteur, esclave, 
personne. De plus, en punjabi, une personne est également appelée 
bandah. Alors pourquoi l'objection porte-t-elle uniquement sur le 
fait de dire “Ghawth ka bandah” ? 

(A ce moment-là, Mufti saahib a dit) : A'la Hazrat Imam Ahmad 
Raza Khan ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� a rapporté par le biais de Mustadrak lil Haakim 
que Sayyiduna 'Umar Farooq ��3	��   
7�  � �4�� ◌ ◌  ◌ ◌  a dit : “J'étais l'esclave et le 
serviteur du Messager d'Allah  ��� �)�� �ٖ� �+ ���  ����� ��� ,�  ��- �. de son vivant.” 48 

                                                           
46

 Sahih-ul-Bukhāri, vol. 2, p. 385, hadith 3225 
47

 T.V aur Movie, p. 24, Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl e-Sunnah, ep. 157, p. 7 
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 Al-Mustadrak lil-Hākim, vol. 1, p. 332, hadith 443, Fatāwā Razawiyyah, vol. 24, p. 
667, Malfuzaat-e-Ameer-e- Ahle-Sunnah, ep. 188, p. 3 
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Q : Ô Sayyidi ! Veuillez clarifier ce verset de la poésie : 

Teri Sarkar me laata hai Raza uss ko Shafee'. 

Jo mera Ghawth hai aur ladla beta tera49 

Dans votre cour bénie Raza le présente comme un intermédiaire 

Celui qui est mon Ghawth et votre cher fils dans l'ascendance 

R : Dans ce vers de poésie, Sayyidi A'la Hazrat Imam Ahmad Raza 
Khan ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� mentionne : Ô Messager d'Allah  
 ��� �)�� �ٖ� �+ ���  ����� ���  ,�  ��- �. ! Je vous présente l'intermédiation de cette personnalité 
(c'est-à-dire de Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani ���� �	��  ��	
 �	��  �� �� ��) qui est 
mon Ghawth, c'est-à-dire l'exauceur de mes invocations, 
compatissant à mon égard, mon consolateur, mais il est ton cher 
fils. Ô Messager d'Allah  ��� �)��  �ٖ� �+ ���  ����� �� �  ,�  ��- �., pour l'amour de ton cher fils, 
rectifie mes affaires !50   

Q : A quelle date a lieu le 'urs (commémoration de l'anniversaire 
du décès) de Sayyiduna Sheikh 'Abdul-Qaadir al-Jilaani  ������ �	��  ��	
 �	��  �� ��  ?  

R : Sayyiduna 'Abdul-Qaadir al-Jilaani �� �� �	��  ��	
 �	��  �� �� �� est décédé le 11 
Rabii' ul-Aakhir.51 C'est pour cette raison que son 'urs est tenu en 
ce jour et que l'isaal-e-thawaab (transmission de la récompense) est 
organisé. Durant ces 11 jours, nous organisons des madani 
Muzakaras à travers lesquelles l'invitation à la droiture atteint les 
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 Hadaaiq-e-Bakhshish, p. 18 
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 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 4, p. 262 
51

 Tafreeh-ul-khaatir, p. 154 
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gens et la connaissance est obtenue. �	
 �	��������  ���� Beaucoup de gens 
viendront sur le chemin de la piété et se repentiront de leurs 
péchés, devenant ponctuels dans leur salâh.52   

Le remède Jilaani  

La nuit du 11 Rabii'-ul-Ghawth (Rabii' al-Aakhir), prenez 3 
dattes, récitez la sourate al-Faatihah et la sourate al-Ikhlaas une fois 

chacune, puis récitez 11 fois د 
�ل�م�د� 9 �Vيئ �د�رج�يالY% ش�  avec la salât) ي��شي�خ ع�Mد� 
لق�
sur le Prophète  ,�  ��- �. ��� �)��  �ٖ� �+ ���  ����� ���   une fois avant et après), puis soufflez 
sur une datte. De la même manière, récitez puis soufflez sur la 2ème 
et la 3ème datte. Il n'est pas nécessaire de manger les dattes la même 
nuit, elles peuvent être mangées à n'importe quel moment de la 
journée. �	
 �	��������  ���� Cela sera bénéfique pour tous les types de maux 
d'estomac.53 
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 Malfuzaat-e-Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 4, p. 306 
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 Jinnaat Ka Badshaah, p. 20 
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