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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        :

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
حكمت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِ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.
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Ce sujet est extrait du livre "Call to Righteousness".

C
Les jeunes filles célestes sont-elles
supérieures aux Femmes du Paradis ?
Invocation de Ameer-e-Ahle-Sunnat
Ô Seigneur de Mustafa ! Quiconque lit ou écoute le livret de 21
pages “Les jeunes filles célestes sont-elles supérieures aux Femmes du
Paradis ?”, accorde-lui la capacité d'accomplir de bonnes actions, de
s'abstenir de commettre des péchés et de donner l'appel vers la
droiture, et admets-le au Paradis sans avoir à rendre de comptes.
 ﺻ   ﻋﻠ ﻴ  وﻟ ٖ و ﺳﻠ ﻢ
  ﻻ ﻣ

  ﻣ     ﺠہ  ﻟﻨ

Les excellences de la récitation de la salât sur le
Prophète 

Sayyiduna Abdur Rahman bin ‘Auf   
  rapporte :
 

Le prophète

" #  ٖ  %       
 !


est sorti, alors je l'ai suivi. Il

1
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 !
" #  ٖ  %       


est entré dans un jardin, est tombé en
prosternation et est resté dans cette position pendant si
longtemps que j'ai craint qu'Allah      ait pris son âme ! Alors
que je m'approchais pour mieux voir, le Prophète
" #  ٖ  %        ! leva la tête et dit : “Ô Abdur Rahman ! Que se passet-il ?” J'ai exprimé mon appréhension, alors il a répondu :
“Jibreel m'a dit : “Ne vous plaît-il pas qu'Allah déclare :
“J'envoie la miséricorde sur celui qui récite la salât sur vous, et
j'envoie la paix sur celui qui envoie le salam sur vous.”””1

"  ﻴ# ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ   ﻋ% ﺻ

Ne pas craindre Allah      est plus grave que les péchés
(Transmettant l'appel à la droiture et inculquant la crainte du

péché) Sayyiduna Ibn 'Abbaas &' (  
  a dit :
 
Ô pécheur ! Ne soit pas sans peur concernant une mauvaise
fin. Si tu commets un péché, ne te laisse pas aller à une chose
encore plus grave. Diminuer ta timidité devant les anges de
droite et de gauche est plus grave que le péché que tu as
commis. Et être heureux après avoir commis un péché est
encore plus grave que cela car tu ne sais pas comment Allah
     te traitera. Et éprouver de la tristesse après avoir manqué
une occasion de commettre un péché est encore plus grave
1

Musnad Imam Ahmad, vol. 1, p. 406, hadith 11,662
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que cela. (A quel point es-tu imprudent que) Si le rideau est
écarté de la porte par un vent fort alors que tu es en train de
commettre un péché ou un acte indécent, tu es effrayé, mais
tu ne crains pas qu'Allah      te regarde. Ne pas craindre Allah
     est encore plus grave que cela.2

Les vertueux et les malicieux ont des sentiments
différents à l'égard du péché
Chers frères musulmans, avec quelle excellence Sayyiduna Ibn

'Abbaas &' (  
  a transmis l'appel à la droiture ! En effet, un péché
 
est un péché après tout. Tout le monde doit s'abstenir de tout type
de péchés. Les pieux serviteurs d'Allah craignent beaucoup les
péchés, mais les personnes qui commettent habituellement des
péchés sont totalement insouciantes à ce sujet.
!
Il est indiqué dans Sahih-ul-Bukhaari que le Prophète " #  ٖ  %       
 
a déclaré :

“Le croyant voit ses péchés comme s'il était assis sous une
montagne, et il craint que la montagne ne lui tombe dessus,
alors que celui qui est transgresseur et malfaiteur regarde les
péchés comme si une mouche s'était posée sur son nez et qu'il
l'avait chassée.”3
2

Tareekh Ibn 'Asaakir, vol. 10, p. 60 ; Jam-'ul-Jawaami', vol. 15, p. 105, hadith 12,462

3

Sahih-ul-Bukhāri, vol. 4, p. 190, hadīth 6,308
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Regarder le spectacle d'un ours et d'un singe est haraam
Chers frères musulmans, l'appel à la droiture délivré par Sayyiduna

Ibn 'Abbaas &' (  
  fait également référence à la personne qui
 
regrette d'avoir manqué un péché. Dans ce contexte, quelques
“madani perles” d’admonitions sont présentées ici, extraites de la
page 286 du livre de 561 pages “Malfuzaat-e-A'laa Hazrat”
publié par Maktaba-tul-Madinah, le département d'édition de
Dawat-e-Islami.
Le raviveur de l'Islam, l'Imām de Ahl us-Sunnah, l'Imām Aḥmad
Razā Khān      ) *   a déclaré :
Il est également interdit de regarder des spectacles non
autorisés. Faire danser un singe est haraam, et regarder ce type
de divertissement est également haraam. Ces règles ont été
clairement décrites dans les livres Durr –e- Mukhtaar et
Haashiyah 'Allaamah Tahtaawi. De nos jours, les gens ne
sont pas conscients de ces règles. Les personnes pieuses qui
sont attentives à la Shari'ah regardent sans le savoir le
divertissement d'un ours ou d'un singe ou les combats de
coqs, devenant ainsi des pécheurs à cause de ce manque de
conscience. Il est dit dans un Hadīth : “S'il y a un
rassemblement noble (tel qu'un ijtima', etc.) et que quelqu'un
n'a pas pu y assister et l'a regretté après en avoir été informé, il
recevra la même récompense que celle accordée aux
participants, et s'il y a un rassemblement mauvais (tel qu'un
4
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concert) et qu'il a regretté de ne pas y avoir assisté, il recevra le
même péché que celui accordé aux participants.”

Paraître pieux peut entraîner des problèmes dans la
tombe
(Transmettant l'appel à la droiture sur la sincérité) Sayyiduna
Ibraheem Taymi      ) *   a dit :
Je me rendais fréquemment au cimetière afin de me souvenir
de la mort et de ma mort. Une nuit, le sommeil me gagna dans
le cimetière, et je vis en rêve qu'une tombe s'ouvrait. Une voix
s'éleva alors de la tombe : “Tiens cette chaîne, introduit-la
dans sa bouche et fais-la ressortir par son passage arrière.”
(Inquiet), le défunt dit : “Ô Seigneur ! N'avais-je pas
l'habitude de réciter le Coran ? N'avais-je pas l'habitude
d'accomplir le hajj de Baytullah ?” C'est ainsi qu'il continua à
mentionner ses actes pieux, si bien qu'une voix résonna :
“Certes, tu faisais ces actes en présence des gens, mais tu
déclarais la guerre contre Moi en Me désobéissant dans
l'intimité, et tu ne Me craignais pas.” 4
Chers frères musulmans, tremblez de peur et repentez-vous ! Ces
frères musulmans qui ont l'air pieux, qui accomplissent la prière et
qui suivent la Sunnah en apparence devraient également tirer une

4

Az-Zawaajir 'An iqtiraaf il-Kabaa'ir, vol. 1, p. 31.
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leçon de la parabole ci-dessus, tout comme ceux qui accomplissent
le fard et le nafl lorsqu'ils sont avec d'autres personnes pour les
impressionner mais qui sont paresseux dans l'accomplissement de
bonnes actions lorsqu'ils sont seuls. Afin de paraître pieux et bien
élevés, ils saluent et rencontrent les gens à bras ouverts de manière
très courtoise et humble, mais rugissent comme un lion féroce
lorsqu'ils sont à la maison, s'engageant dans des disputes, des
propos blessants et même en se battant.
Chhup kay logon say kiye Jis kay gunaah
Woh khabardaar hay kya hona hay5

Explication du couplet de Raza : Transmettant l'appel à la
droiture à travers ce couplet, le Raviveur de l'Islam, l'Imām d'Ahl
us-Sunnah, l'Imām Aḥmad Razā Khān      ) *   a dit :
Ô pécheur ! Tu as caché tes péchés aux gens, mais tu as oublié
que le Créateur auquel tu as désobéi est conscient de tes
méfaits. Hélas ! Que deviendras-tu le jour de la résurrection ?
Repent-toi des actes que tu as accomplis pour te montrer.
Allah      est miséricordieux et accepte le repentir.
Il est indiqué aux pages 866 et 867 du volume 2 du livre
“Jahannam mayn Lay Jaanay waalay A'maal” (actes menant à
l'enfer) publié par Maktaba-tul-Madinah, le département d'édition
de Dawat-e-Islami :
5

Hadaaiq-e-Bakhshish, p. 167
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!
Le dernier Messager d'Allah " #  ٖ  %      
   a déclaré :

Celui qui regrette un péché attend la miséricorde d'Allah     ,
et celui qui se vante de ses péchés (c'est-à-dire qui n'en a pas
honte) attend le déplaisir. Et ô serviteurs d'Allah ! Rappelezvous, chaque personne qui fait une action (bonne ou
mauvaise) avancera bientôt sur la base de son action et verra le
résultat de ses bonnes et mauvaises actions avant de quitter le
monde. Les actes dépendent des fins, et le jour et la nuit sont
comme deux moyens de transport. Par conséquent, faites un
bon voyage vers l'au-delà grâce à eux et évitez de tarder à vous
repentir car la mort arrive soudainement. Aucun d'entre vous
ne devrait rester dans la tromperie en raison de la tolérance
d'Allah     . Sans aucun doute, le feu est plus proche de
chacun de vous que le lacet de sa chaussure.
ème
!
Ensuite, le bien-aimé Prophète " #  ٖ  %       
et 8ème
   a récité les 7
versets de la sourate Az-Zilzaal, partie 30 :

3  6    ۡ ۡ 
3  ۡ     ۡ ۡ  
CED 1 4 5 A B 9  / :.;<- = !ۡ 5 #ۡ -  C2@1 4 5  76 8 9  / :.;<- = !ۡ 5 #ۡ  >?
Ainsi, quiconque fait une bonne action égale au poids d'un
atome, (il) la verra. Et quiconque fait une mauvaise action
égale au poids d'un atome, (il) la verra.6

6

Kanz-ul-īmaan (Traduction du Coran), Partie 30, Sourate Az-Zilzaal, versets 7-8

7
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Le regret des péchés est repentance
Le dernier Messager d'Allah " #  ٖ  %         ! a déclaré : ﺔ+  ﻮ-  ﻟﻨ ﺪ م, c'est-àdire “ressentir du regret (pour les péchés) est un repentir.” 7

Explication des regrets
Le fait de ressentir de la honte et des remords est une condition
essentielle du repentir, tout comme il est dit dans un Hadīth: “Le
Hajj est rester à 'Arafah.”8
Il est également essentiel que l'on ressente du regret en considérant
sa désobéissance comme mauvaise et en craignant ses
conséquences dans l'au-delà, et non pas en raison de la crainte
d'être déshonoré dans la vie mondaine ou de perdre de l'argent
suite à la commission d'un péché.
Le bien-aimé Prophète " #  ٖ  %         ! a dit : “Quand Allah      voit
un esclave qui éprouve du regret pour un péché, Allah      lui
pardonne avant même qu'il ne se repente.”9

"  ﻴ# ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ   ﻋ% ﺻ

7

Sunan Ibn-e-Mājah, vol. 4, p. 492, hadith 4,252

8

Jāmi'-ut-Tirmidhī, vol. 2, p. 254, hadith 890

9

Al-Mustadrak lil-Ḥākim, vol. 5, p. 360, hadith 7,721

8
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Jeune fille céleste se promenant avec une ribambelle de
soixante-dix mille servantes
Chers frères musulmans, la personne fortunée qui ne se vante pas
de ses bonnes actions, qui tremble et verse des larmes en craignant
un manque de sincérité dans ses bonnes actions et qui se souvient
qu'Allah      est absolument indépendant, réussira et entrera au
Paradis en souriant par la grâce d'Allah     . Dans votre quête du
Paradis, voyagez avec des Madani Qafilahs inspirés de la Sunnah,
avec les dévots du Prophète. Agissez en accord avec le “Livret des
actions pieuses” et continuez à diffuser l'appel à la droiture.
L'excellence appartient à ceux qui transmettent l'appel à la
droiture, de sorte que les jeunes filles célestes les attendent.
La Preuve de l'Islam, l'Imām Muḥammad Ghazālī   

rapporté que Sayyiduna Abu Hurayrah ◌   
  a déclaré :
 

  ) *
  ,


a

Au Paradis, il y a une jeune fille appelée “Aynaa” (&-). On dit
que lorsqu'elle marche, 70 mille servantes marchent à sa gauche
et à sa droite. La jeune fille céleste dit : “Où sont ceux qui
recommandent le bien et empêchent le mal ?”10

Trois paroles de Mustafa sur les jeunes filles célestes
Chers frères musulmans, ceux qui transmettent l'appel à la
droiture ont un statut très élevé car une jeune fille céleste nommée
10

Iḥyā-ul-'Ulūm, vol. 5, p. 310

9
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“Aynaa” les attend au Paradis. La jeune fille céleste est une
magnifique création d'Allah     . Voici trois paroles du bien-aimé
!
Prophète " #  ٖ  %      
   à ce sujet :
1. Le foulard des femmes célestes est meilleur que ( دﻧﻴ و ﻣﻓ ﻴ ﻬle
monde et tout ce qui s'y trouve).11
2. Chaque habitant du Paradis recevra deux de ces épouses parmi
les jeunes filles célestes aux grands yeux, qui seront vêtues de
70 robes, et même alors, la moelle de leurs tibias apparaîtra à
l'extérieur de leurs robes et de leur chair comme le vin rouge
apparaît dans un verre blanc.12
3. Un habitant du Paradis de rang inférieur aura 72 jeunes filles
célestes en plus de ses épouses mondaines.13

Avec qui les femmes vivront-elles au paradis ?
Q : Les hommes du Paradis recevront des jeunes filles célestes,
mais qu'en est-il des femmes du Paradis ?
R : Le mari et la femme qui entrent au Paradis y vivront ensemble.
Si, .&/0 , le mari de la femme entre en Enfer, elle sera mariée à un
homme du Paradis.

11

Sahih-ul-Bukhāri, vol. 2, p. 252, hadith 2,796

12

Al-Mu’jam-ul-Kabīr, vol. 10, p. 160, hadith 10.321

13

Musnad Imam Ahmad, vol. 3, p. 640, hadith 10,932
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Mariage d'un non-pubère au Paradis
Q : Un enfant pré-pubère14 qui entre au Paradis sera-t-il également
marié à quelqu'un ?
R : Oui. Sayyiduna Imam Ahmad Bin Hajar Makki Shaafi'i

   a déclaré :
    ) *
Un enfant non-pubère sera ressuscité le jour du Jugement dernier
selon son âge et sa corpulence dans le monde. Cependant, au
moment d'entrer au Paradis, la taille de son corps sera augmentée et il
entrera au Paradis comme un adulte. Il sera alors marié à des femmes
mondaines et à des jeunes filles célestes.15

Mariage de ceux qui sont morts célibataires
Q : Les musulmans et les musulmanes qui sont décédés sans être
mariés seront-ils également mariés ?
R : Les hommes et les femmes qui ne se marient pas au cours de
leur vie seront également mariés l'un à l'autre au Paradis.

Femmes célestes et jeunes filles célestes
Q : Les femmes mondaines du Paradis sont-elles supérieures aux
jeunes filles célestes ?
14

c'est-à-dire celui qui n'a pas atteint la puberté selon l'islam.

15

Fatāwā Hadeethiyyah, p. 245
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R : Les femmes mondaines du Paradis sont plus grandes que les
jeunes filles célestes. Il est indiqué dans un long Hadīth de
Tabarani que la Mère des croyants, Sayyidatuna Umm-e- Salamah

!
ٖ 
&( 
  , demanda humblement : “Ô Messager d'Allah " #  %      
 
  !
Les femmes de ce monde sont-elles supérieures ou les jeunes filles
!
célestes aux grands yeux le sont ?” Il " #  ٖ  %       
   répondit : “Les
femmes de ce monde sont supérieures aux jeunes filles célestes aux
grands yeux.”

!
ٖ 
Elle &( 
  demanda encore : “Ô Messager d'Allah " #  %      
 
  !



ٖ
!
Pour quelle raison ?” Il " #  %         répondit : “C'est à cause de
leurs prières, de leurs jeûnes et de leur adoration d'Allah.”16

Il est indiqué dans un autre Hadīth que les femmes de ce monde
vivant au Paradis sont supérieures aux jeunes filles célestes de 70
mille rangs.17 Le grand Taabi'i, Sayyiduna Hibbaan bin Abu
Jabalah      ) *   a déclaré : “Les femmes mondaines qui entrent au
Paradis seront supérieures aux jeunes filles célestes en raison de
leurs bonnes actions.”18

Avec qui vivra au paradis une femme qui a eu plusieurs maris?
Q : Si une femme était mariée à plus d'un homme en raison du
décès de son ex-mari ou d'un divorce, etc. avec quel mari vivra-t16

Al-Mu’jam-ul-Kabīr, vol. 23, p. 367, hadith 870

17

At-Tazkirah Bi Ahwaal il-Mawtaa, p. 458

18

Tafsīr Qurtubi, vol. 16, p. 113
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elle au Paradis ?
R : Selon un avis, si une femme a été mariée à plusieurs hommes,
l'un après l'autre, dans le monde, elle vivra au Paradis avec son

dernier mari. Sayyiduna Abu Darda ◌   
  a narré que le bien-aimé
 
!
Prophète " #  ٖ  %       
   a déclaré : “Le mariage d'une femme au
Paradis se fera avec l'homme qui a été son dernier mari dans le
monde.”19
Conformément à un autre avis, elle sera mariée à celui de ses époux
qui a les meilleures manières. La mère des croyants, Sayyidatuna

Umm-e-Salamah &( 
  , a humblement demandé :
“Ô Messager d'Allah " #  ٖ  %         ! ! Certaines femmes dans le
monde se marient avec deux ou trois ou quatre hommes, l'un
après l'autre, alors si elles entrent au Paradis après la mort, avec
qui vivront-elles ?”
!
Il " #  ٖ  %      
   a répondu :

Elle aura le choix, et elle choisira le mari qui avait le meilleur
caractère dans le monde. Elle dira : “O mon Seigneur ! Ce mari
à moi avait les meilleures manières, alors accomplis mon
nikaah avec lui.”20
Il n'y a pas de contradiction entre les deux Ahadīth et opinions ci19

Musnad ush-Shaamiyyeen lit-Tabaraani, vol. 2, p. 359, hadīth 1,496

20

Al-Mu'jam-ul-Kabīr, vol. 23, p. 367, hadith 870
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dessus, comme l'explique l'Imam Ahmad bin Hajar Makki
Shaafi'i      ) *   :
Si une femme a été mariée à de nombreux hommes, l'un après
l'autre, et qu'elle a été divorcée par tous, de telle sorte qu'elle
n'était l'épouse d'aucun d'entre eux au moment de sa mort,
alors seulement dans ce cas, elle aura le pouvoir de choisir l'un
d'entre eux. Et elle sera mariée au mari qui avait les meilleures
manières dans le monde, comme cela est décrit dans le Hadīth

narré par Sayyidatuna Umm-e-Salamah &( 
  .
 
Une autre possibilité est qu'elle avait eu plusieurs nikaahs et
qu'elle n'a pas été divorcée par son dernier mari, mais plutôt
qu'elle était sa femme au moment de sa mort, donc dans ce
cas, elle sera mariée à son dernier mari au Paradis, comme cela
est décrit dans le Hadīth rapporté par Sayyiduna Abu
 21
Darda ◌  
  .
 
Akhlaaq hon achay mera kirdaar ho suthra
Mahboob ka sadaqah tu mujhe nayk banaade22
 ﺻ   ﻋﻠ ﻴ  وﻟ ٖ و ﺳﻠ ﻢ
  ﻻ ﻣ

"  ﻴ# ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ   ﻋ% ﺻ

21

Fatāwā Hadeethiyyah, pp. 70-71

22

Wasāil-e-Bakhshish, p. 103
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Bénéficiant aux personnes
Sayyiduna Jaabir
!
" #  ٖ  %       
   a dit :


   
 
 

a narré que le bien-aimé Prophète

Le croyant est adoré (c'est-à-dire aimé), et il n'y a pas de bonté
chez celui qui n'adore personne et n'est pas adoré, et la
meilleure personne parmi les gens est celle qui profite aux
gens.23

Des voleurs ont dévalisé tous les passagers du bus sauf
moi
Chers frères musulmans, les gens aiment les personnes pieuses.
Parfois, même les voleurs les honorent et ne les volent pas, comme
le rapporte l'histoire suivante. Un prédicateur de Dawat-e-Islami
ayant une barbe et étant respectueux de la sunnah, qui agissait
selon le livret des actes pieux et qui avait une responsabilité dans
l'organisation, a déclaré :
Une fois, je suis monté dans un bus avec une assez grosse
somme d'argent en poche, au départ de Hyderabad (Baab-ulIslam Sindh, Pakistan) pour Baab-ul-Madinah (Karachi). Le
bus avait à peine roulé une demi-heure que quatre ou cinq
hommes armés se sont levés de différents sièges et ont sorti
leurs armes. Le plus grand d'entre eux a bondi vers le
23

Shu'ab-ul-Īmān, vol. 6, p. 117, hadith 7,658
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chauffeur du bus et l'a giflé très fort. Le repoussant, il a occupé
le siège du conducteur et a conduit le bus sur un chemin
difficile. Les voleurs ont commencé à fouiller et à voler. Tous les
passagers étaient extrêmement terrifiés. J'étais aussi effrayé. Des
hommes bien bâtis étaient assis sur les sièges devant moi, et je
craignais qu'ils ne résistent au vol et ne soient abattus.
Quoi qu'il en soit, j'ai renouvelé ma foi par précaution et j'ai
fermé les yeux. Un voleur a fouillé l'homme assis à côté de moi
et lui a arraché ce qu'il a vu, mais il ne m'a même pas touché.
Un autre voleur est venu et l'a fouillé, lui prenant un autre
billet de cent roupies, mais lui non plus ne m'a pas volé. Alors
qu'il commençait à partir, un autre voleur a crié : “Ne prenez
rien de Maulaanaa Saahib.” Remarquant la situation, le
passager assis derrière moi a secrètement mis une liasse de
billets de banque dans mon kurta (chemise longue et ample)
vers mon dos. Une femme a également jeté son médaillon en
or sous mon siège, vers mes pieds (je me suis rendu compte de
tout cela plus tard).
Bref, après avoir pillé et volé, les voleurs ont quitté le bus et se
sont enfuis. À ce moment-là, les passagers ont commencé à
pleurer et à se lamenter. En me montrant du doigt, quelqu'un
a crié : “Saisissez ce Maulaanaa ! Il semble être le complice des
voleurs, car ils nous ont tous volés, sauf lui.” Je craignais
maintenant qu'ils ne me battent violemment. Heureusement,
l'aide est venue de l'invisible quand un autre passager a dit :
16
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“Non mes frères ! C'est une personne noble. Ne voyez-vous
pas son visage et ses vêtements ? Sa piété l'a sauvé, alors que
nous sommes des pécheurs et que nous avons été punis pour
nos péchés.”

Le secret de la protection contre les voleurs
Le même frère musulman mentionne encore :
 1 '2   !
 

Non seulement j'ai été protégé des voleurs, mais j'ai
aussi été sauvé des passagers. C'est seulement une bénédiction
de l'environnement religieux de Dawat-e-Islami que je porte
un imaamah et un vêtement en concordance avec la Sunnah et
que j'ai laissé pousser une barbe et des cheveux conformément
à la Sunnah. Sinon, peut-être m'auraient-ils également pillé
sans pitié.
Avant de rejoindre le milieu religieux, j'étais un homme très à
la mode et je jouais des pièces de théâtre. Par la grâce d'Allah
!
     et de son bien-aimé Prophète " #  ٖ  %       
   , moi, un
pécheur, j'ai été inspiré par Dawat-e-Islami à fouler le chemin
du repentir, à accomplir régulièrement la prière, à adopter la
Sunnah, à devenir un disciple de la Couronne des Saints –
Shaykh ‘Abdul-ul-Qādir al-Jīlānī      ) *   - à agir en
concordance avec le livret des actes pieux et à réciter certaines
des litanies énumérées dans la “Shajarah Qaadiriyyah

17
www.dawateislami.net

Les jeunes filles célestes sont-elles supérieures aux Femmes du Paradis?

Razawiyyah” accordée par mon guide spirituel respecté.
L'une des litanies contenue dans le Shajarah est la suivante :

  3  و و ﻟﺪ ی و  ﻫ  و ﻣ6 7ﻔ9 %ٰ  دﻳ<  ; ﺴ ﻢ  ﻋ%ٰ ; ﺴ ﻢ  ﻋ
Traduction : Par la bénédiction du nom d'Allah ◌    , que ma
foi, ma vie, ma descendance, ma famille et ma richesse soient
protégées !
(La lecture de la traduction n'est pas nécessaire. Récitez
!
seulement la salaat sur le Prophète " #  ٖ  %       
   une fois avant et
après).

Excellence : En vertu de la récitation de cette litanie
quotidiennement le matin et le soir trois fois chacun, le récitant
obtiendra la protection de sa religion, de sa foi, de sa vie, de sa
richesse et de sa famille   .
 1 '2   !
 

Je récite cette litanie tous les jours, le matin et le soir.
J'ai une bonne conviction que j'ai été protégé des voleurs par
la grâce d'Allah      et par la bénédiction de cette litanie.
Comme ma vie et ma richesse sont restées en sécurité par sa
bénédiction dans le monde, ma foi restera également en
sécurité au moment de la mort   . C'est ma requête à tous
les frères et sœurs musulmans de rester affiliés à
l'environnement religieux de Dawat-e-Islami et d'acheter le
livret des actes pieux de Maktaba-tul-Madinah, de vivre leur
18
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vie conformément à celui-ci. Vous ne réussirez pas seulement
dans la vie mondaine mais aussi dans l'au-delà   .

Définition du matin et du soir
Chers frères musulmans, avez-vous vu à quel point
l'environnement religieux de Dawat-e-Islami est béni ! Gardez
également à l'esprit la définition de “matin et soir” pendant
lesquels la litanie ci-dessus doit être récitée. Elle est indiquée à la
page 10 du “Shajarah Qaadiriyyah Razawiyyah” publiée par
Maktaba-tul-Madinah :
La période allant de minuit passé à la lueur du premier rayon
du soleil est appelée “matin”. (“Minuit” désigne ici le moment
où la nuit est à mi-chemin entre le coucher et le lever du
soleil). Tout ce qui est récité pendant cette durée sera
considéré comme ayant été récité le matin. La période allant
du début de Zuhr au coucher du soleil est appelée “soirée”.
Tout ce qui est récité pendant cette période est considéré
comme ayant été récité le soir.

Ameer-e-Ahl-e-Sunnat voyage à l'étranger
Dans la nuit du 8 Safar 1444 AH (5 septembre 2022), Madani
Channel a diffusé un programme afin de venir en aide aux
personnes touchées par les inondations au Pakistan. L'émission
s'appelait “Madad ki Ghari”, et le célèbre guide spirituel, Ameer-eAhl-e-Sunnat, Mawlānā Ilyās ‘Aṭṭār Qādirī     & /  " ( 3 & 4 5 6 7 0 8, y a
19
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participé. Après cela, il s'est rendu à Sachal Goth (Karachi) et a
visité les camps de secours mis en place par FGRF. Ameer-e-Ahl-eSunnat a visité et encouragé les frères responsables de Dawat-eIslami et les a bénis avec ses dou'as. En partant de chez lui, il s'est
assis dans la voiture, et son petit-fils (Haji ‘Usayd Raza Attari
 )ﺳﻠ@ﻤ  ﻟ?ریa récité l’invocation pour partir en voyage. Le repentir et
le renouvellement collectif de la foi ont eu lieu comme à
l'accoutumée et, parallèlement, de bonnes intentions ont
également été formulées. Il a parlé de la mort pendant le voyage, et
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a dit quelque chose de très percutant : “Les
jeunes partent et les vieux restent, mais combien de temps la chèvre
mère va-t-elle célébrer ? Tout le monde mourra un jour.” Après un
moment, il a demandé de l'eau à cause de la soif et a récité la dou'a
avant de boire.
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat s'est inquiété de devoir quitter rapidement
les camps de secours pour prendre un vol immédiatement après, ce
qui pourrait contrarier certaines personnes sur place. Lorsqu'ils ont
atteint le camp, un jeune homme moderne, peut-être du
gouvernement de Sindh, a mentionné le nom d'un institut et a dit :
“Je vous remercie de votre visite”. Dans l'espoir de le rapprocher de
l'islam, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a répondu avec affection : “Je vous
offre comme cadeau un tasbeeh de Madinah”. Après cela, ils se
sont rendus à l'aéroport.
Avant d'arriver à l'aéroport, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a dit :
20
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“    ! J'ai l'intention d'observer la lune de Rabī' ul-Awwal à
Karachi. Ensuite, nous ferons un Madani Muzakarah pendant 12
nuits (il y a aussi un court Madani Muzakarah la nuit du 13).”
Ô dévots du Prophète ! Ameer-e-Ahl-e-Sunnat est le reflet des
pieux prédécesseurs, c'est-à-dire que ses actions et son discours
nous rappellent les pieux prédécesseurs   " ( *   . Il y a juste à prendre
pour exemple les bonnes intentions formulées dans ce court
programme de sa part.
Un homme pieux      ) *   a dit un jour : “J'aime faire une bonne
intention pour chaque action, y compris pour manger, boire,
dormir et même en entrant dans les toilettes.”24
Sans aucun doute, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat est une grande
bénédiction. Prenez l'habitude de participer aux Madani
Muzakarahs. Ô Allah      ! Accorde à Ameer-e-Ahl-e-Sunnat une
vie longue et saine.
 ﺻ   ﻋﻠ ﻴ  وﻟ ٖ و ﺳﻠ ﻢ
  ﻻ ﻣ

"  ﻴ# ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ   ﻋ% ﺻ
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Iḥyā-ul-‘Uloom, vol. 4, p. 126

21
www.dawateislami.net

  ﻣ     ﺠہ  ﻟﻨ

